
 

 

 

Lyon, Bordeaux et Marseille : les destinations préférées des 
voyageurs internationaux pour les vacances d’été  

Trainline présente son baromètre des destinations françaises les plus prisées par les touristes 
internationaux pour les vacances d’été 2019 

 

Paris, France, 5 juillet 2019 – Alors que les vacances d’été commencent ce soir, Trainline, l’application 
leader en Europe pour les voyages en train et en bus, dévoile les choix de voyages des touristes 
internationaux dans les régions françaises pour l’été 2019. 

 
NB : Paris étant le point d’entrée en France pour la majorité des voyageurs internationaux, la capitale 
n’a pas été prise en compte dans les résultats communiqués. 
 
 
Lyon, Bordeaux & Marseille, destinations les plus prisées des touristes internationaux 
 

Classement par nombre 

de billets réservés 

 

Destination 
% de croissance 

par rapport à 2019 

1 Lyon + 21% 

2 Bordeaux + 13% 

3 Marseille + 34% 

4 Avignon - 12% 

5 Lille + 48% 

6 Nice - 21% 

7 Strasbourg - 8% 



8 Toulouse + 16% 

9 Montpellier - 9% 

10 Rennes + 56% 

 
Les grandes métropoles ont la côte puisque si Lyon arrive largement en tête des villes les plus prisées 
par les voyageurs internationaux durant les vacances d’été, le podium est complété par Bordeaux et 
Marseille. Viennent ensuite Avignon, Lille et Nice. Les différentes régions sont bien représentées 
puisque dans le top 10, on trouve des villes de 7 régions différentes.  

On note par ailleurs que si la majorité des destinations est en nette hausse (Rennes par exemple est à 
+ 56%), certaines sont en léger recul. Il faudra cependant attendre la fin de l’été pour savoir si elles 
sont réellement moins choisies ou si les voyageurs qui comptent s’y rendre ont simplement un peu 
tardé à prendre leurs billets.  

 

Les Anglais, les Américains et les Allemands seront les plus nombreux à voyager en France durant 
les vacances d’été 

Classement par nombre 

de billets réservés 

 

Destination 

% de croissance 

par rapport à 2019 

1 
Royaume-Uni = 

2 
États-Unis - 22% 

3 
Allemagne + 63% 

4 
Belgique + 83% 

5 
Australie - 24% 

6 
Italie + 25% 

7 
Canada - 15% 

8 
Suisse + 67% 

9 
Pays-Bas + 48% 



10 
Espagne + 4% 

 

Alors que le Royaume-Uni est en tête du top 10 des voyageurs internationaux les plus présents en 
France durant la période des vacances d’été, ceux sont les Espagnols qui ferment la marche.  

Les voyageurs belges, suisses et allemands connaissent la croissance la plus importante sur le territoire 
national avec respectivement +83%, +67% et +63% d’augmentation comparativement à la même 
période l’an dernier. A l’inverse les Américains, les Canadiens et les Australiens ont un peu moins 
réservé de billets de train que l’année dernière. Là encore, rendez-vous à la fin de la période estivale 
pour savoir ce qu’il en a été. 

 

+ 8 % de réservations de billets de train durant les vacances d’été  

En un an, la globalité des voyages en train en France réservés par des touristes internationaux entre le 
06 juillet et le 30 août 2019 sur Trainline a augmenté de 8 %.  
 

Plus de détails disponibles sur demande au service de presse.  

 
 
Méthodologie : 

Trainline a étudié en date du 1 juillet 2019 le nombre de billets de train et de bus réservés sur ses 
canaux de vente par ses clients internationaux pour des voyages sur la période du 6 juillet au 30 août 
2019. Paris étant le point d’entrée en France pour la majorité des voyageurs internationaux, la capitale 
n’a pas été prise en compte dans les résultats communiqués. 

 

 
À propos de Trainline 
Trainline (www.trainline.com) est la plate-forme indépendante leader de voyages en train et en bus 
qui vend des billets de train et de bus à des millions de voyageurs dans le monde entier, leur 
permettant de rechercher, réserver et gérer leurs voyages en un seul endroit via son site Web et son 
application mobile plébiscitée. Trainline est un guichet unique pour les voyages en train et en bus qui 
regroupe des millions d'itinéraires, de tarifs et de durées de voyage de 260 transporteurs ferroviaires 
et bus dans 45 pays. 
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