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APAR
RTHOTELL ADAGIO
O®, DEVOILE
LES RESSULTATS DE SON ETUDE SUR
S LES CITY‐BRE
C
EAKERS
***

LESS FRANÇA
AIS PLEBISCITENT
T LES CIT
TY‐BREAK
KS !
Aparthotels Adaagio, leaderr européen des aparthootels situéess au cœur des
d villes, déévoile les ré
ésultats de son
étud
de sur les « City‐Breake
ers ». Plus de
d 1 000 peersonnes représentative
es de la poopulation fra
ançaise ont été
interrogées dan
ns cette enq
quête exclusive. Destinaations favoriites, motivations, activittés préférée
es, qui sont ces
glob
be‐trotteurs des grandess villes ?
La te
endance aujjourd’hui serait donc au
u tourisme u rbain et à la
a recherche d’une expérrience uniqu
ue de connexxion
auth
hentique aveec les locauxx, un tourism
me qui se vivvrait de pluss en plus com
mme un loissir de proxim
mité, en verssion
sur‐mesure.
Etudee réalisée par APA
ARTHOTELS ADAG
GIO auprès de l’in
nstitut d’études Ea
Easy Panel sur un échantillon de 10
010 personnes repprésentatif de la population franççaise :
homm
mes et femmes âggés de 18 ans et plus.
p
Résultats brruts sur demandee.

QUI SONT LEES CITY‐BR
REAKERS FRANÇAIS
F
S?
Si les premiers ccity‐breakerss étaient pluttôt des voyaggeurs d’affaires, profitan
nt d’une réunnion professiionnelle ou d’un
d
collo
oque pour découvrir la ville
v
et s’y re
elaxer, le proofil de ces néo‐voyageu
n
rs a quelquee peu évolué
é. Ainsi, prèss de
70%
% de la popu
ulation franççaise déclare
e partir au m
moins 1 à 2 fois par an
n dans une grande ville en dehors des
déplacements p
professionnels et près de
e 20% au mooins 4 fois par an. Multiplication dess offres de dernière
d
min
nute
sur Internet, d
développemeent du m‐ccommerce, réduction du temps de travail (RTT), déve
eloppement de
l’évé
énementiel ((culturel, spo
ortif) par les villes, sont autant d’argguments qui ont su convvaincre les Frrançais de paartir
moins longtemp
ps, mais plus souvent.

Les jeunes…
j
adeeptes des citty‐breaks
Génération conn
nectée, euro
opéenne, aya
ant eu accèss dès
leur plus jeune âge à des transports
t
fa
acilités (plurralité
des moyens, d
démocratisattion des tarifs, facilité des
déplacements ttransfrontaliiers, accès aux cartess de
rédu
uction jeunes/étudiants), la génération Y (18/29 ans)
est donc
d
la pluss encline à partir
p
au moiins 1 à 2 foiss par
an dans une grande villee, soit pluss de 74% des
perssonnes de ceette catégorie. Un pas de
errière, 66% dde la
géné
ération X (300/44 ans) dééclare également partir plus
d’un
ne fois par an
n.
n citadin des grandes villles
City‐breaker, un
Pluss vous habiteez dans une grande
g
ville…
… plus vous aaimez visitez les grandes villes !
Ainssi, les person
nnes qui parttent le plus souvent habbitent elles‐m
mêmes dans des agglom
mérations d’a
au moins 50 000
habiitants, avec la représentation la pluss élevée pou r les villes de
e plus de 200 000 habitaants soit 90%
% des person
nnes
de cette
c
catégo
orie. A l’inveerse, ce sont les habita nts des ville
es de moinss de 2 000 habitants qu
ui sont les plus
nom
mbreux à décclarer ne jam
mais partir dans une grandde ville (20%
%), soit près de 2 fois pluus que les ha
abitants de villes
v
de plus
p de 200 0000 habitantss (10%).

LE CITY‐BREA
C
AK, UNE RUPTURE
R
DANS
D
LE Q
QUOTIDIEEN…
origine, fairee un break concernait surtout les citadins déssireux de s’e
extraire du quotidien « métro, bou
ulot,
A l’o
dodo ». Ainsi, laa campagne,, avec ses va
aches et sess petites pro
omenades su
ur les march és locaux, représentait une
desttination idéaale pour ce to
ourisme de week‐end.
w
A
Avec le déve
eloppement des
d compagnnies lowcostt et une offree de
transport multip
ple, le break a pris d’autres formes. Q
Qu’en est‐il pour
p
les city‐breakers ?

La France, Top d
des destinatiions
La France,
F
et ses grandes villes, reste
e la destinattion
favo
orite des Fraançais en court séjour pour 83% des
répo
ondants. Ellee est plébisscitée en majorité
m
par les
45/5
59 ans, soit près de 89%
% de cette catégorie, m
mais
ausssi par les fam
milles de 3 enfants
e
soit près de 94%
% de
cette catégorie.
Quant aux capiitales europ
péennes, les jeunes (188/29
ans)) sont ceux q
qui déclarentt y partir le plus
p souvent soit
57,5
5% dans cettee catégorie.

La ville… pour s’’évader du quotidien
q
Pluss qu’une queestion de coût ou de faccilité d’accèss, le choix d’un week‐en
nd ou court séjour en milieu
m
urbain est
d’ab
bord une cou
upure avec le quotidien pour près dde 52% des Français,
F
don
nt une majorrité de femm
mes (57%) ett de
jeun
nes ‐ 18/29 aans – (62%). En seconde position vieent le dépayssement, avecc 34% des peersonnes inte
errogées. Qu
uant
aux 60 ans et p
plus, ils choisissent majo
oritairement ce type de séjour pour la facilité dd’accès aux loisirs que leur
perm
mettent les ggrandes villes (culture, ga
astronomie, histoire), soit près de 40
0% d’entre euux.
La ville… pour see détendre
La ville
v
apporte aussi son lo
ot de « farniente ». Ainssi, pour 47% des city‐bre
eakers, l’actiivité principa
ale évoquée est
« se promener, fflâner »… Loin des parco
ours organiséés ou des em
mploi‐du‐temps de visitess chargés, ils s’adonnent à la
flâne
erie, déambulent dans lees rues à la découverte
d
dde merveilles culinaires ou
o artisanalees (les march
hés locaux éttant
coch
hé comme 2nnd choix pourr 30% du pan
nel).
e
Ainssi, les muséees et activitéés culturelless n’ont été cchoisis en 1er
choix que pour 23% ddu panel. Les jeunes l’ayyant
placcé en 5ème et 6ème choix pour la majorrité d’entre eeux. A l’inverrse, plus de 57%
5 des pluss de 60 ans le
es placent en
n 1er
nd
ou 2 choix.
Quant aux parco
ours organissés par les to
ours opératoor, ils se retrrouvent en dernière
d
possition avec plus
p de la mo
oitié
des Français l’ayyant choisi en
n dernier cho
oix !

VIVE LA LIBERTE… MAIS EN TERRAIN BALISE !
Venise, Rome, Paris, Amsterdam… les capitales d’Europe sont idéales pour une escape en amoureux. Rien
d’étonnant alors que près de 50% des couples soient des city‐breakers. Sur leur talon, les familles avec 44%. Quant
aux célibataires, ils préfèrent tout de même partir majoritairement entre amis (41%) que seuls (25%).
Pour les modes d’hébergement favoris des Français, l’hôtel se place en 1ère position avec 37% du panel. La famille et
les amis se placent quant à eux en seconde position, avec 32% l’ayant pris en 1er choix.
Finalement, ces deux solutions semblent assez classiques comparées à la multiplicité de l’offre disponible.
Méconnaissance de la diversité des offres existantes ; aprioris sur les tarifs pratiqués ; craintes quant aux modalités
de réservation et de sécurité d’achat… Les Français ne semblent pas vouloir changer leurs bonnes habitudes et
placent les autres solutions d’hébergement loin derrière.
Pourtant, d’autres offres proposent des avantages au moins équivalent, sinon plus adaptés aux attentes de ces city‐
breakers, férus d’autonomie, de liberté et d’expérience authentique.
Encore peu connu, le concept des Aparthotels par Adagio propose à la fois :


Le confort des services hôteliers allié à l’indépendance d’un appartement
Réception, ménage, service bagagerie, kit bébé, buffet petit‐déjeuner… tout en restant indépendant grâce à la cuisine privée tout
équipée, une connexion Wifi et une ligne téléphonique dans chaque appartement.



Des logements qui permettent aux familles de faire des économies
Les prix sont fixés à l’appartement et non à la personne, avec un tarif réduit à partir de 4 nuits.
Le + : une cuisine tout équipée qui permet aussi de faire de réelles économies sans se ruiner au restaurant



Des durées du séjour facilement modulables
Les visiteurs ont la possibilité de réserver pour une seule ou plusieurs nuits, simplement via téléphone, le site internet www.adagio‐
city.com ou l’application mobile d’Adagio

A propos : Les Aparthotels Adagio®, n°1 en Europe, proposent au coeur des villes, des appartements modernes équipés d’une cuisine et de services hôteliers
pour des longs séjours avec des tarifs dégressifs dès 4 nuits. Issue de la joint‐venture entre les groupes Accor et Pierre & Vacances Center Parcs, en 2007, la
marque propose deux gammes de produits : Adagio, des aparthotels milieu de gamme, dans l’air du temps, situés au coeur des principales métropoles ; Adagio
Access, gamme économique, des aparthotels astucieux, à proximité des centres‐villes. Le réseau compte 100 aparthotels et 10 000 appartements en Europe,
avec un objectif d’atteindre 150 aparthotels et 19 000 appartements à travers le monde d’ici 2016.
Toutes les informations concernant les Aparthotels Adagio® sur www.adagio‐city.com
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