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Airbnb et l'Association des Maires Ruraux dévoilent
une sélection de villages secrets pour passer l'été en France.

Alors que les voyageurs peuvent enfin préparer leurs vacances d'été en France, Airbnb et
l'AMRF dévoilent une sélection de villages secrets pour inciter les Français à redécouvrir leur
pays hors des sentiers battus.
Engagés à mettre en valeur la beauté et la diversité des villages français, Airbnb et l'Association
des Maires Ruraux de France (AMRF) lancent une campagne commune pour soutenir le
tourisme rural. En encourageant les voyageurs français à redécouvrir leur pays au-delà des
grandes destinations touristiques, ce partenariat vise à créer de nouvelles opportunités
économiques dans tous les territoires à travers la France
Les intentions de voyage des Français sur Airbnb lors des deux dernières semaines1 montrent
un intérêt croissant des voyageurs pour la campagne française :
● Les départements ruraux de la Dordogne et de l'Ardèche figurent dans le top 5 des
destinations les plus tendance cet été, avec une hausse de 220% et de 190% des
réservations de séjours, en comparaison avec la même période l’année dernière.
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Réservations effectuées du 25 mai au 7 juin

●

●

8 voyageurs français sur 10 ont
choisi de visiter la France en restant hors des grandes villes,
que ce soit à la montagne, à la mer, ou à la campagne.
Le tourisme sur Airbnb est de plus en plus dispersé dans le territoire : le nombre de
communes Françaises ayant enregistré au moins une réservation pour l’été sur Airbnb a
augmenté de plus de 15% par rapport à l’an dernier.

Au travers de 650.000 annonces actives dans 28.000 communes françaises, cet été, les
voyageurs pourront découvrir ou redécouvrir l’ensemble du pays sur Airbnb, au-delà des
principales destinations touristiques.
16 villages secrets dévoilés
Du 13 juin au 21 juillet, chaque semaine, Airbnb fera la promotion auprès de ses 18 millions
d'utilisateurs en France de séjours dans 4 villages hors des sentiers battus, triés sur le volet
pour leur beauté et leur authenticité. Les utilisateurs découvriront ainsi sur notre site:
● Le 13 juin, 4 villages secrets au bord de l'eau : découvrez les ici.
● Le 23 juin, 4 villages secrets dans l'arrière-pays
● Le 7 juillet, 4 villages secrets dans la montagne
● Et enfin, le 21 juillet, 4 villages secrets dans des parcs régionaux
L'essor des micro-aventures
Alors que les voyageurs préparent leurs prochains séjours, beaucoup choisissent de vivre des
aventures passionnantes durant leurs vacances, sans forcément partir longtemps loin de chez
eux. Qu'il s'agisse d'une randonnée en haute altitude ou d'un circuit de découverte de la scène
culinaire Street Food, les gens cherchent à vivre des vacances plus actives.
Grâce aux Expériences Airbnb, dont le format virtuel a permis à un grand nombre de s’évader
tout en restant chez eux ces derniers mois, les voyageurs pourront cet été découvrir un large
choix d'aventures ou d'activités locales proches de chez eux, abordables et faciles à planifier.
Les Expériences “Nature et plein air” ainsi que les Expériences “Sport et Bien-être” représentent
30 %* des Expériences proposées en France.
Pour vous inspirer, voici 10 Expériences de plein air à découvrir cet été :
https://www.airbnb.fr/experiences/1369144
https://www.airbnb.fr/experiences/991306
https://www.airbnb.fr/experiences/1723754
https://www.airbnb.fr/experiences/374773
https://www.airbnb.fr/experiences/316279
https://www.airbnb.fr/experiences/1592979
https://www.airbnb.fr/experiences/187076
https://www.airbnb.fr/experiences/1684106
https://www.airbnb.fr/experiences/262841
https://www.airbnb.fr/experiences/1138515

« Cet été offre une occasion sans précédent à nos utilisateurs
magnifiques paysages et de la diversité des destinations françaises.
l'AMRF, nous nous engageons à mettre en valeur les villages hors
expériences uniques à travers la France qui profiteront à l'essor
Emmanuel Marill, directeur général d’Airbnb France

français de profiter des
En tant que partenaire de
des sentiers battus et les
du tourisme, » témoigne

« Les territoires ruraux, dont le potentiel économique et humain est trop longtemps resté dans
l'ombre, ont un rôle important à jouer de la reconstruction de notre économie après la crise
sanitaire du Covid-19. De l'essor du travail à distance au boom attendu du voyage domestique,
en passant par le besoin accru de « prendre l’air » et s'isoler des foules, le moment est venu
pour les territoires ruraux de révéler leur plein potentiel et de valoriser la richesse de leur capital
humain, leur patrimoine culturel et naturel, au bénéfice de leurs habitants comme de l'ensemble
du pays. Nous sommes heureux de nous associer à cette campagne de promotion touristique
qui contribuera à renforcer l’attractivité des territoires et accompagner ce changement de regard
en cours sur le monde rural, » a déclaré Michel Fournier, premier vice-président de l’AMRF.

* 18% des Expériences proposées sur Airbnb sont des Expériences de sport et de bien-être,
12% sont des Expériences de nature et de plein air.

