
LES TENDANCES VOYAGES 2019
PAR SELECTOUR

LE 1ER RÉSEAU D’AGENCES DE VOYAGES INDÉPENDANTES EN FRANCE 
PRÉSENTE LES GRANDES TENDANCES VOYAGES OBSERVÉES POUR LES 
DÉPARTS DU 1ER SEMESTRE 2019.

LES VOYAGES THÉMATIQUES DABORD
Retraite yoga au Bouthan, treks dans les steppes mongoles, voyage culture au Sri 
Lanka ou farniente et salsa à Cuba, croisière oenologique en Méditerranée ou dans 
les Pays Baltes, roadtrip à moto dans le désert argentin...  Aujourd’hui, la destination 
n’est plus le seul moteur lors du choix du voyage. Les français réservent de plus 
en plus leurs prochaines vacances en fonction des activités à faire sur place ou 
d’un thème précis de voyage. Selectour propose un tour d’horizon des destinations 
tendance 2019.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
IVRY-SUR-SEINE, LE 04..01.2019



L’ASIE CHOUCHOUTÉE PAR LES FRANÇAIS
Circuits au Japon
Dépaysement garanti pour les voyageurs passionnés et curieux de découvrir une culture et un mode de vie 
incroyables. Avec Selectour, il faut compter un budget de 2300 à 3300€ par personne incluant les vols AR au départ 
de Paris, sur une base de séjour de 10 à 14 jours sur place. Les experts Japon de Selectour aiguillent les clients 
pour un séjour sur mesure.

Le Sri Lanka & la Thaïlande attirent
Le Sri Lanka a le vent en poupe et les agences de voyages voient la demande croître depuis des mois. La perle 
d’Asie promet une découverte hors du commun, encore préservée du tourisme de masse. Selectour propose des 
séjours tout compris (1200€ par personne en moyenne, vols AR au départ de Paris inclus) ou des combinés Sri 
Lanka + Maldives en hôtel 4* (2467€ par personne sur une base de 10 nuits, vols AR au départ de Paris inclus).
La Thaïlande séduit toujours autant les touristes français. Les vacances all included en Thaïlande s’adaptent à 
tous les budgets et à tous les styles de vacances. Parmi ses 850 agences de voyages, Selectour propose de 
nombreuses formules : séjours all included, avec vols AR au départ de Paris inclus, à partir de 900€ par personne 
pour le printemps 2019.

MOYEN ORIENT OU ASIE CENTRALE
Vols moyens courriers pour quelques jours
L’ocre du désert du Wadi Rum, le rose de Petra et la blancheur d’Amman : les couleurs de la Jordanie en font une 
étape vivante entre nature et culture qui faire venir les français de plus en plus chaque année. Séjour L’Essentiel de 
la Jordanie, conçu avec une guide Selectour experte, de la mer Rouge à la mer Morte : 9j/7n, vols inclus au départ 
de Paris, à partir de 1299€ par personne pour un départ cet été.
Selectour propose un voyage à la découverte du Sultanat d’Oman et la région peu connue de Salalah. À seulement 
7h de vol de Paris, le sultana offre des paysages à couper le souffle entre mer et désert, en plus d’être classé parmi 
les 9 destinations les plus sûres au monde. Voyage évasion Selectour : à partir de 1990€ par personne, vols AR au 
départ de Paris inclus pour un départ à tout moment de l’année.
Les Pays du Golf jouissent d’une grande popularité depuis quelques années, Abu Dhabi est la grande gagnante 
de 2019 avec un tourisme en constante évolution et des prévisions excellentes. Séjour en hôtel 5* à Abu Dhabi, sur 
une base chambre double, 7j/6n, petit-déjeuner et vols AR au départ de Paris ou autre grandes ville de France : à 
partir de 723€ par personne, pour un départ au printemps 2019.

Un peu plus loin en Asie Centrale
Autre tendance observée auprès des agents de voyages Selectour : les périples à travers les steppes sauvages d’Asie 
centrale. Voyage en circuit en Mongolie, trekking à pied ou à cheval dans un autre monde au Kirghizstan ou à travers 
les paysages de l’Ouzbékistan... Circuit mongol majestueux empire de Gengis Khan, à partir d’Oulan Bator, hors 
vols, à partir de 1858€ par personne pour 15j/14n. Les Princes d’Ouzbékistan : circuit Ourguentch, Tachkent, en 
Ouzbékistan, 11j/9n, vols AR au départ de Paris inclus, à partir de 1600€ par personne pour un départ en août 2019.

Immersion dans la vie Cubaine
Succès observé également pour la destination Cuba. À La Havane, entre le rhum et le cigare, la salsa et le sens 
de la fête, les plaisirs ne risquent pas de manquer et c’est ce qui plait aux touristes français ! Selectour propose 
des séjours en hôtels 4* et 5* à partir de 807€ par personne pour les courts séjours de 7j/5n et à partir de 1450€ 
par personne pour les séjour plus longs de 12j/10n, incluant les vols AR au départ de Paris, pour des vacances 
comprises entre mars et août 2019. 



DESTINATION EUROPE
Des voyages à moins de 3 ou 4 heures de Paris et des autres grandes villes de France, c’est l’atout majeur de 
l’Europe. Le tourisme français fonctionne avec cette année encore beaucoup de voyageurs vers la Grèce, le Portugal 
ou l’Italie. Les offres de séjour tout compris au Portugal varient de 460€ à 890€ par personne pour un séjour de 8j/7n, 
vols inclus au départ de Paris ou autre grande ville de France, pour un séjour au printemps 2019.
Les croisères ont du succès ! La plupart des compagnies se sont équipées de nouvelles flottes; pas étonnant alors 
que les français embarquent pour les eaux bleues de la Méditérannée. Selectour propose une croisière Italie, 
Grèce, Monténégro, Croatie, de 8j/7n au départ de Venise, pour 809€ par personne sur le Costa Deliziosa.

UN BOL DE MONTAGNE EN ÉTÉ !
La montagne suscite de plus en plus l’intérêt des touristes à la recherche de nature et de bon air quand il fait 
beau et chaud. Les Français sont aujourd’hui nombreux à partir se ressourcer quelques jours dans les montagnes 
de l’hexagone. Selectour offre le conseil et l’expertise de ses agents de voyages spécialistes «montagne» pour 
répondre aux attentes des clients en quête de calme, d’aventure ou de vacance sportives en été.

Rendez-vous en agence, parmi plus de 850 adresses françaises ou sur www.selectour.com.

À PROPOS
Selectour est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France avec 850 agences membres, 

réparties sur tout le territoire et les DOM. Né de la fusion des ex réseaux Selectour et Afat Voyages, Selectour est un 
distributeur de voyages aussi bien dans le domaine du tourisme que du voyage d’affaires. Selectour met à profit ses 

45 ans d’expertise pour satisfaire ses clients au quotidien. La coopérative regroupe 550 adhérents et 4000 conseillers 
voyage qui ont déjà fait voyager plus de 2 millions de clients.

 
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 

Site web : www.selectour.com
Tel. : 01 78 42 78 43 (prix d’un appel local)

Et dans toutes les agences du réseau

CONTACT PRESSE
Agence Prad’s Com - 44, rue de Neuilly - 92110 Clichy

+33 (0)9 53 46 39 06 - www.pradscom.com
Mia Pradeau / 06 58 82 94 60 / mia@pradscom.com

Christophe Pradeau / 06 52 02 81 76 / christophe@pradscom.com

http://www.selectour.com
http://www.pradscom.com

