
Vacances de Pâques : les échanges de maisons internationaux
font leur grand retour

Paris, jeudi 7 avril 2022 - Deux mois après les annonces concernant la levée des restrictions en
France et dans le monde entier, le printemps pointe le bout de son nez et avec lui, l’envie
irrépressible d’organiser ses prochaines vacances. HomeExchange, première communauté
mondiale d’échange de maisons, constate que les destinations lointaines sont particulièrement
recherchées pour les vacances de Pâques.

Paris et New York, les deux villes préférées des Français
Chez les Français notamment, les voyages à l’échelle européenne et internationale marquent leur
grand retour, passant de 38% du total des nuitées réservées début 2021 à 53% en ce moment. Les
grandes villes européennes ou nord-américaines sont particulièrement plébiscitées par les
Français pour les vacances à venir, comme le révèle le classement de leurs destinations favorites :
Paris, New York, Barcelone, Amsterdam et Rome sont actuellement les 5 villes les plus demandées.

La France est devenue la destination favorite des Nord-Américains
À l’image des Français, les Nord-Américains n’hésiteront pas non plus à traverser l’Atlantique
pendant leurs vacances de Printemps. La France, plus particulièrement Paris, séduit notamment
beaucoup les Canadiens puisque l’hexagone est leur destination préférée avec plus de 8000
nuitées prévues pour le mois à venir. Les États-Uniens, eux, placent leur propre pays en tête de
leurs destinations préférées, suivie de la France qui compte déjà 9000 nuitées prévues environ.



315€ d’économies sur les vacances de Pâques grâce à l’échange de maisons
La majorité des Français estiment devoir prévoir entre 300 et 599€ de budget pour leurs vacances
de Pâques1. Selon HomeExchange, dans un contexte où le prix constitue un critère de choix pour
partir en vacances et où l’hébergement représente 30% du budget alloué à ces dernières2, les
Français devraient réaliser une économie d’environ 315€ grâce à l’échange de maisons. “D’après
HomeExchange et Appinio3, 89% des parents d’enfants de moins de 18 ans ressentent le besoin de
partir pendant les prochaines vacances scolaires. En supprimant l'argent de l'équation, vous
réalisez combien de personnes pourraient voyager si elles échangeaient leur maison plutôt que
de payer pour leur logement. Finalement, nous pourrions tous voyager plus, si nous échangions
plus”, conclut Charles-Edouard Girard, cofondateur de HomeExchange.

A propos de HomeExchange
Leader mondial de l’échange de maisons, HomeExchange.com est un service qui permet aux voyageurs du monde entier
d’échanger facilement leur maison ou leur appartement, en toute sécurité et sans transaction financière entre eux. La plateforme
s’affirme comme l’une des solutions d’hébergement les plus responsables, en aidant ses membres à minimiser leur impact
environnemental et à voyager comme des locaux, au profit d'un tourisme plus égalitaire et circulaire. Au cours des quatre dernières
années, Emmanuel Arnaud, Président Directeur Général et Charles-Edouard Girard, Président Exécutif, ont levé un total de 40 millions
d’euros. Après avoir développé avec succès leur première entreprise, GuesttoGuest, Arnaud et Girard ont acquis Trampolinn, Itamos,
HomeForHome, et Knok. En 2017, ils ont ajouté à leur portefeuille le pionnier américain HomeExchange, puis le canadien
Echangedemaison, et début 2019 NightSwapping. L’année 2019 a marqué un tournant, lorsque ces communautés ont été réunies
sous leur marque phare, HomeExchange. HomeExchange fait partie de l’édition 2020 du Next 40. Le site présente plus de 450.000
maisons et appartements dans 159 pays. La société compte 100 collaborateurs et siège à Cambridge, Massachusetts, et Paris.
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