
Les clientèles anglaises et BeNeLux 
15 novembre 2022 – Les Saisies 



Programme de la matinée 



Programme 

 LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE SUR LE TERRITOIRE ARLYSERE 

 

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE LES MARCHÉS : 
 BELGE 

 NÉERLANDAIS 

 LUXEMBOURGEOIS 

 BRITANNIQUE 

 

 TEMPS D’ÉCHANGES : DÉVELOPPER LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES ? 



1- La clientèle étrangère sur le territoire Arlysère 
     Source : G2A 



Arlysère et les clientèles étrangères – Hiver 2021/2022 



Arlysère et les clientèles étrangères – Hiver 2021/2022 



Arlysère et les clientèles étrangères – Hiver 2021/2022 



Arlysère et les clientèles étrangères – Hiver 2021/2022 



Arlysère et les clientèles étrangères – Hiver 2021/2022 



Arlysère et les clientèles étrangères – Eté 2022 



2-1- Les clés pour comprendre le marché Belge 

Pour aller plus loin… le marché belge des sports d’hiver – SMB 
https://pro.savoie-mont-blanc.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/6c7da67cebdbb62217752fcaee9ad907.pdf 





Le marché Belge 

 QUELQUES INDICATEURS    
 

-  11 MILLIONS D'HABITANTS, UN « PETIT » PAYS 

 

- UN « GRAND » MARCHE POUR LE TOURISME FRANÇAIS ET SAVOIE MONT BLANC 

 * 1ER MARCHÉ EN TERMES DE RECETTES POUR LA FRANCE (6,5 MILLIONS €) 

 * 25% DES BELGES VISITANT LA FRANCE Y REALISENT CHAQUE ANNÉE 4 SÉJOURS ET PLUS 

 * 2ÈME CLIENTÈLE ETRANGERE EN SAVOIE MONT BLANC EN HIVER  

 * 3ÈME CLIENTELE ÉTRANGÈRE EN SAVOIE MONT BLANC EN ÉTÉ 

  

-  UN MARCHE COMPLEXE PAR SON BILINGUISME ET BICULTURALISME : 

 * 56% NÉERLANDOPHONES 

 * 44% FRANCOPHONES  

 * ET 80 000 GERMANOPHONES 
 

 

 

  

  

 



Le marché Belge 

 UNE APPROCHE DIFFERENCIEE, PRENANT EN COMPTE LEURS SPECIFICITES    

 
- MARCHE FRANCOPHONE 

 * MATURE, FIDELE ET A FIDELISER EN PERMANENCE 

 * PRIVILÉGIE LES DESTINATIONS FRANCAISES, NOTAMMENT EN HIVER 

 (70% DES FRANCOPHONES ASSOCIENT SMB A UNE DESTINATION SKI/SPORTS 
 D’HIVER)   

 * IMPORTANCE DE LA CONVIVIALITE, DE LA RENCONTRE, EPICURIEN 

 * NOUVEAU CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES 2022  

 

- MARCHE NEERLANDOPHONE 

 * MARCHE A DEVELOPPER    

 *  HIVER : CONCURRENCE AUTRICHE, ALLEMAGNE, SUISSE, PAYS EUROPE CENTRALE, 
 CHANGE FACILEMENT DE DESTINATION  

 *  PRATIQUES SPORTIVES ÉTÉ EN ADEQUATION AVEC OFFRE SMB  :  CYCLO, … 

 * PAYSAGE MEDIATIQUE  

  

  

    

  
 



Les congés scolaires 2022-2023 
Wallonie 
 
• Rentrée scolaire: 29 août 2022 
• Fête de la Communauté française: 27 septembre 2022 
• Congé d’automne: du 24 octobre au 4 novembre 2022 
• Commémoration du 11 novembre: 11 novembre 2022 
• Vacances d’hiver: du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 
• Congé de détente: du 20 février 2023 au 3 mars 2023 
• Lundi de Pâques: 10 avril 2023 
• Vacances de printemps: du 1er mai 2023 au 12 mai 2023 
• Congé de l’Ascension: 18 mai 2023 
• Lundi de Pentecôte: 29 mai 2023 
• Début des vacances d’été: 8 juillet 2023 

Les congés scolaires 2022 et 2023  
Flandre et Communauté germanophone 
 
• Rentrée scolaire: 1er septembre 2022 
• Congé d’automne: du 31 octobre au 4 novembre 2022 
• Commémoration du 11 novembre: 11 novembre 2022 
• Vacances d’hiver: du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 
• Congé de détente: du 20 février 2023 au 24 février 2023 
• Vacances de printemps: du 3 au 14 avril 2023 
• Congé de l’Ascension: 18 mai 2023 
• Lundi de Pentecôte: 29 mai 2023 
• Début des vacances d’été: 1er juillet 2023 

Le marché Belge 

PÉRIODES DE VACANCES 

• Plutôt en avant saison qu’en après saison : 
• Plutôt juillet qu’août 

• Plutôt décembre que février 



Le marché Belge 

LES BELGES ET LE TOURISME 

• Env. 70% des Belges partent en vacances 

• Importance de la clientèle seniors et familles avec enfants 

• La France est la 1ère destination touristique des Belges, avant la Belgique 

• Très bonne connaissance de la France 

 

PRÉPARATION ET RÉSERVATION DES VACANCES : 

• 60% réservation en ligne 

• Vacances hiver : 35 % par un TO 

• Francophones : plutôt réservation par des OTA généralistes et grands hébergeurs 

• Flamands : plutôt réservation par des TO 

• Soit réservent tôt… soit en dernière minute 

 

BUDGET : 

• Inflation record en avril 2022 

• Mais… budget vacances en hausse entre 2019 et 2021 car épargne 

• Capacité à dépenser pendant le séjour 

 

 



Le marché Belge 

TRANSPORT : 

• France = destination de proximité 

• Voiture +++ 

 

HÉBERGEMENT : 

• Critères de choix : localisation, prix, commentaires 

• Hôtels 3 ou 4* appréciés 

• Location de résidence, maison ou appartement en hausse 

• Hôtellerie de Plein Air : surtout du locatif 

 

RESTAURATION : 

• Importance de la gastronomie, produits locaux 

• Flamands : traduction des menus 



Le marché Belge 

LEURS ATTENTES : 

• Sens de l’hospitalité 

• Authenticité 

• Exigence de qualité de la prestation 

• Réponse individualisée, conforme à leur spécificité culturelle 

• No-stress 

• Ressourcement 

• Proximité des lieux de visites 

• Chaleur et proximité de l’accueil 

• Qualité et charme des hébergements 

• Flamands :  

• Accueil en Anglais… et encore mieux en Flamand 

• Être identifiés comme Belges… et non pas comme Néerlandais 

• Être surpris avec des offres innovantes, car connaissent très bien la France 

• Possibilité d’accompagnement pour les activités 



Le marché Belge 

 

ACTIVITÉS PRATIQUÉES : 

• Contemplation : lacs, paysages 

• Loisirs de pleine nature 

• Néerlandophones : vacances actives ++, rando, vélo… 

• Francophones : détente, contemplation, activités douces ++, balades, culture/patrimoine 

• Gastronomie 

• Destination nature 

 

COMPORTEMENT EN VACANCES : 

• Tutoiement facile 

• Pragmatiques, bons vivants, gais et conviviaux 

 

 



2-2- Les clés pour comprendre le marché NL 





Le marché NL 

LES NÉERLANDAIS ET LE TOURISME 
• Importance de la qualité de vie : 

• 37,4% des actifs sont à temps partiel volontaire 
• Forte envie de grands espaces 
• Aspirent au voyage 

 
• Grands voyageurs :  

• 80% partent en vacances dont +50% à l’étranger 
• 2,86 départs par an et jusqu’à 4 fois par an 

 
• Destinations à l’étranger : 

• 1/ Allemagne, surtout pour des cours séjours 
• 2/ France :  

• longs séjours 7 nuitées. Ce sont les étrangers qui ont la plus longue durée de séjour 
• Faiblesses de la France : 

• Rapport qualité/prix 
• Langue 
• Animations pour les enfants  

notamment à cause de la langue car jusqu’à 11 ans, ils ne parlent pas anglais couramment 



Le marché NL 

PÉRIODES DE VACANCES : 

• Mai, juillet, août 

• Vacances de mai : les familles partent 1 à 2 semaines et cherchent des prix attractifs 

• Séjours de mai : à vendre bien en amont 

• De plus en plus septembre et octobre 

Vacances 
Régions 

Nord Central Du Sud 

automne  Du 15 oct au 23 octobre 2022 Du 22 oct au 30 octobre 2022 Du 22 oct au 30 octobre 2022 

Noël Du 24 déc 2022 au 8 janvier 2023 Du 24 déc 2022 au 8 janvier 2023 Du 24 déc 2022 au 8 janvier 2023 

Printemps 25 février au 5 mars 2023 25 février au 5 mars 2023 Du 18 février au 26 février 2023 

Pâques 29 avril au 7 mai 2023 29 avril au 7 mai 2023 29 avril au 7 mai 2023 

été Du 22 juillet au 3 septembre 2023 Du 8 juillet au 20 août 2023 Du 15 juillet au 27 août 2023 

Vacances en 2022-2023 



Le marché NL 

PRÉPARATION ET RÉSERVATION DES VACANCES : 

• De plus en plus tout à la dernière minute 

• Besoin de flexibilité pour l’annulation/report  

• 91% des séjours sont réservés en ligne 

• Taux d’intermédiation : 60% 

• 300 TO programment la France + conseillers de voyage indépendants + OTA 

• Les TO cherchent des produits annexes pour se différencier par rapport aux OTA 

• Hébergement : jusqu’à 50% par un intermédiaire 

• 20% réservent en direct leur hébergement 

• Aiment les conseils personnalisés, notamment sur les salons 

 

BUDGET : IMPACTÉS PAR L’INFLATION, MAIS : 

• Réserve d’épargne et plein emploi 

• Donc peuvent partir et consommer 

• Post Covid : marché qui a une plus forte reprise que les autres : nuitées et recettes 

• Budget vacances en hausse 

• Avantage de la France : carburant moins cher 

 



Le marché NL 

SOURCES D’INFORMATION – MOYENS DE COMMUNICATION APPRÉCIÉS : 
  

• Veulent des informations claires et directes, pas de « bla bla » 

• Importance des cartes 

• Prix clair et conditions du prix claires 

• Apprécient d’avoir des informations dans leur langue : 

• Préparation de séjour : importance des supports de communication traduits 

• Pendant le séjour : écrit NL, oral au moins Anglais 

• Réseaux sociaux : 

• Tik Tok : +75% en 1 an, avec élargissement de l’âge jusqu’à 40 ans 

• Pinterest en hausse 

• Instagram en hausse 

• Facebook en baisse 

• Importance +++ des avis, notamment Zoover 

• Vidéos courtes 

• Podcasts 



Le marché NL 

TRANSPORT : 

• Voiture principalement 

• Mais +18% des ventes de camping-car pour de l’itinérance avec un rajeunissement des clients 
 

HÉBERGEMENT : 

• Majorité : Hôtellerie de Plein Air 4 et 5 *.  
Attentifs à la qualité : entretien des emplacements, taille, ombre, sanitaires privés… 

• Locatif individuel, en hausse : 28%, avec hausse de recherche de villas de grande taille 

• Hôtel : 23%, en hausse 

• Critères importants : 

• CONFORT : égal ou supérieur à chez soi 

• Donc : emmènent beaucoup de choses de chez eux 

• Confort +++ mais importance du rapport qualité/prix 

• IMPORTANT : la taille des lits ! Les Néerlandais sont les plus grands au monde 

 

RESTAURATION : restaurants en hausse 

 



Le marché NL 

ACTIVITÉS PRATIQUÉES : 

• NATURE +++ : 

• Grands espaces, eau 

• Ecologie, écoresponsabilité, SlowTourisme 

• Activités de pleine nature : rando, vélo, itinérance douce 

• Recherche de lieux CALMES 

• Vacances ACTIVES 

• PARTAGER ENSEMBLE, famille, convivialité 

• Culture, sites culturels, visites de ville 

• Recherchent des produits de qualité et modernes 

• Attirés par les produits locaux 

• Augmentation bien-être 

 

 

COMPORTEMENT EN VACANCES : 
• Tutoiement facile 

• Autonomes, pragmatiques, courtois, 
directs, ouverts et respectueux de 
leurs engagements 

• Apprécient notre culture, mais 
soulignent le coût relativement élevé 
des prestations 



2-3- Les clés pour comprendre le marché 
Luxembourgeois 





Le Luxembourg, un marché taillé pour le haut de gamme et peu travaillé 
• Petit territoire : 2 586 km² 

• Peu d’habitants : 626 108 habitants  (dont 46% d'étrangers) 

• PIB par habitant le plus élevé au monde 

• Croissance permanente  

• Taux de chômage parmi les plus bas 

 

Marché de niche : 

• Riches touristes attirés par des séjours haut de gamme 

• Des budgets rarement limités 

 

Plus de 70% de la population part en vacances 

• Un des taux les plus élevés d’Europe 

• 99% partent à l’étranger 

• Bénéficie en priorité à la France dans 23% des cas (2ème Allemagne : 18%, 3ème Portugal : 10%). 

Le marché Luxembourgeois 



Profil de la clientèle : 
• Clientèle de haut standing 

• Cibles : couples, millénials, seniors, cible de CSP + et ++. 

• Très sensible à la qualité de l’hébergement et des produits. 

• Activités favorites : golf, tourisme d’affaires, destinations outre-mer, sports d’hiver et l’art de vivre. 
 

• 7,8% de leur salaire annuel est consacré aux vacances (770€ par personne en moyenne).  

• Le montant alloué aux voyages de loisirs a triplé sur 20 ans 

 

Pour séduire cette cible : 
• Avoir une offre très haut de gamme / luxe : hébergement de luxe, bien être, golf, sports d’hiver, l’art de 

vivre, le tourisme d’affaires. 

• Adapter sa communication à cette cible qui a le plus fort pouvoir d’achat d’Europe 

 

Le marché Luxembourgeois 



Rentrée scolaire 
des élèves 

Toussaint Noël Hiver Printemps vacances d'été 

 Le 14 septembre 
2022 

Du samedi 29 
octobre 

au  lundi 7 
novembre 2022 

samedi 24 
decembre 2022 

au 8 janvier 2023 

Du samedi 11 
février  

au 19 février 
2023   

 Du samedi 1 
avril au 16 avril 

2023 

du  15 juillet  au 
14 septembre 

2023 

Les périodes de vacances scolaires pour les Luxembourgeois 



2-4- Les clés pour comprendre le marché UK 

Pour aller plus loin… le marché britannique des sports d’hiver – SMB 
https://pro.savoie-mont-blanc.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/b8122e2a3e27f0047d0f17acfa060c55.pdf 





Le marché Britannique 

LES VACANCES DES BRITANNIQUES : 

• 2022 : importantes difficultés économiques, ralentissement de la croissance 

• Evolution du taux de change a un impact sur les séjours 

 

MAIS : 

• Vacances à l’étranger = habitude 

• Pas réservé aux classes aisées 

• Départs en vacances à l’étranger supérieurs aux vacances en Grande Bretagne 

• Après une forte baisse, retour en 2022 de l’invitation au voyage et de l’inspiration 

 

BUDGET : 

• Recherche de « deals », « value for money » 

• Apprécient les offres flash 

• Attentifs à la recherche d’expérience et au niveau de service, mais il faut que ça soit présenté 
comme « value for money », encore plus pour les familles davantage impactées par la crise 
économique 

 



Le marché Britannique 

VACANCES EN FRANCE 

• 1ère destination pour le ski 

• AURA : 2ème clientèle internationale à avoir des résidences secondaires en France 

• AURA : plutôt des clientèles aisées, pouvoir d’achat élevé, prêts à dépenser lorsqu'ils sont en 
confiance 

 

PREPARATION ET RÉSERVATION DES VACANCES :  

• Taux de réservation en ligne : 70%. En hausse 

• Taux d’intermédiation élevé pour le ski 

• Apprécient les packages et la possibilité de personnaliser son package 

• Une fois sur place, apprécient de pouvoir réserver des activités facilement en ligne 

• Hiver : proportion importante de zappeurs qui changent de station en fonction des bons plans 

 

 

 



Le marché Britannique 

ACTIVITÉS / PRATIQUES :  

• Apprécient l’art de vivre, gastronomie, vins 

• Authenticité : nature, produits du terroir… 

• Tourisme culturel et patrimoine 

• Golf, cyclotourisme et randonnée 

• Activités outdoor à pratiquer en famille 

• 20-40 ans : bien-être en hausse 

 

ATTENTES :  

• Variété des paysages et des sites 

• Accueil enthousiaste et personnalisé 

• Confort, hygiène et propreté 

• Sécurité 

• Respect de la vie privée 

• Bon rapport qualité-prix 

HÉBERGEMENTS 

• Dans les stations, importance des 
« catered chalets », gérés par des 
britanniques 

• Apprécient les hébergements avec espace 
bien-être 

• Importance de l’hôtellerie hors station 

 

TRANSPORT 

Importance de l’accès en avion et train 



3- Temps d’échanges :  
    développer les clientèles étrangères ? 



Merci ! 


