
Organiser ses prochaines vacances : l’échange de maisons,
une tendance en plein boom depuis le début de l’année

Un mois pile après l’annonce de Jean Castex concernant la levée progressive des
restrictions en France métropolitaine, HomeExchange, première communauté mondiale
d’échange de maisons, atteint des niveaux inédits en France et de plus en plus de Français
se sentent prêts à sauter le pas.

L’échange de maisons séduit de plus en plus de Français
Dans un contexte où l’horizon s’éclaircit pour le secteur du tourisme, l’échange de maisons
fait partie des solutions plébiscitées pour s’accorder un moment de détente et déconnecter
du quotidien avec ses proches. En effet, depuis début février, le nombre d’échanges finalisés
sur la plateforme dépasse distinctement ceux des années précédentes, comptabilisant
notamment une hausse de 55% par rapport à février 2019, période pré-Covid. Le dimanche 20
février se démarque particulièrement avec près de 400 échanges finalisés, soit près de deux
fois plus qu’en 2019 au même moment. Si ces derniers sont notamment liés à des voyages de
dernière minute (pour le mois de février) ou aux prochaines vacances de printemps, ils
concernent principalement la période estivale qui représente plus de 50% des recherches
actuelles.



Des chiffres record pour les vacances d’hiver
Au total, plus de 47 200 nuitées ont eu lieu ou vont avoir lieu durant cette période de
vacances d’hiver, ce qui représente une hausse de 52% par rapport à celles de l’année
dernière et même de 104% par rapport à celles de 2019.

“Ces tendances reflètent une fois de plus nos raisons d’être optimistes : les vacances
reprennent des couleurs. Les deux années passées, bien qu’anxiogènes, ont dopé l’envie et le
besoin d’évasion des Français. Nous sommes confiants sur les mois à venir et sommes
convaincus que l’échange de maisons continuera de se démocratiser, de devenir une place
de choix dans les vacances des Français”, conclut Charles-Edouard Girard, cofondateur de
HomeExchange.

Souhaiteriez-vous avoir un ou des témoignage(s) d’échangeurs de maisons afin de
comprendre pourquoi ils se sont lancés dans ce mode d’hébergement, ou vous entretenir
avec Charles-Edouard Girard, cofondateur de la plateforme, afin d’en savoir plus ?
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Leader mondial de l’échange de maisons, HomeExchange.com est un service qui permet aux voyageurs du monde entier
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s’affirme comme l’une des solutions d’hébergement les plus responsables, en aidant ses membres à minimiser leur impact
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