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 Les intentionnistes espagnols sont plus âgés
que les autres marchés (39% ont plus de 55
ans, contre 30% pour l’ensemble des
intentionnistes).

 Ils sont parmi les plus critiques sur les prix :
le coût du séjour constitue un frein pour près
des trois-quarts des intentionnistes.

 La sécurité apparaît moins essentielle que le
prix chez eux, même si 71% d’entre eux
s’inquiètent tout de même du risque
d’attentats terroristes.

 Paris reste néanmoins en tête des projets de
destination à court terme des intentionnistes
espagnols, qui ont une bonne image de la
ville.

 Si comme l’ensemble des intentionnistes, la
(re)découverte de Paris et sa région, à travers
des lieux emblématiques et culturellement

SUGGESTIONS :

 Agir sur les prix en proposant des offres de
séjour attrayantes incluant des promotions
tarifaires.

 Entretenir l’image romantique d’un
« Paris cliché » et proposer un package de
séjour all inclusive autour du romantisme
de la destination, tout en couplant cette
offre à une offre gastronomique de qualité.

 Proposer des visites originales, permettant
de découvrir Paris et sa région de façon
inédite, comme la visite des coulisses de
lieux emblématiques (opéra, stades…), des
visites guidées par des habitants
bénévoles, ou des circuits gastronomiques.

PROFIL DES INTENTIONNISTES

Hommes 54%

Femmes 46%

Moins de 35 ans 24%

35 à 54 ans 37%

55 ans et plus 39%

Part de Grands voyageurs
(3 voyages ou + à l’étranger/an): 34%

Paris
39%

Londres
29%

Image globale : 8,5/10

LEURS ATTENTES

89%

87%

>Découvrir de nouveaux lieux 
(même en dehors de Paris)

>La visite de marchés parisiens

>Un package autour du romantisme 

>La visite des coulisses de lieux 
emblématiques (Stade de France, opéras…)

>Des visites originales et personnalisées 
avec des habitants bénévoles
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(Re)découvrir Paris et sa région

Gastronomie

Romantisme

Evènements (culturels, sportifs)

Shopping, Mode, Luxe

Fête et vie nocturne

LES LEVIERS D’ATTRACTIVITE

Et ce qui les différencie le plus des autres 
marchés:

Un package autour du romantisme 
 La visite des coulisses de lieux emblématiques 

(Stade de France, opéras…)
+

LES FREINS A LA REVISITE
L'hébergement coûte cher

Les attractions coûtent cher 

Le séjour coûte cher 

Le risque d’attentats

72%

72%

74%

71%

Les évènements qui les attirent
Les rues dont l’accès a été interdit aux voitures 

La Nuit Blanche

La Seine Musicale

86%

79%

76%

Sources d’infos sur Paris et sa région:

33% 55%

25%

(+0,1pt/moyenne)

34%

attrayants constitue la principale source
d’attractivité de Paris et sa région (58%), les
intentionnistes espagnols se montrent
également très réceptifs aux autres
possibilités de visiter Paris et sa région, en
découvrant par exemple de nouveaux lieux (en
dehors de Paris 89%), ou en visitant des
coulisses de lieux emblématiques (Stade de
France, opéras…87%).

 La gastronomie (34%) constitue également un
levier d’attractivité significatif en particulier via
la visite de marchés parisiens qui intéresse
86% d’entre eux.

 Enfin, la clientèle espagnole est sensible à
l’attrait romantique de la destination (30%).
Elle est ainsi davantage intéressée que les
autres par un package d’offres autour du
romantisme.

> L’ATTRACTIVITE DE PARIS ET SA REGION AUPRES 
DES INTENTIONNISTES ESPAGNOLS

Londres
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Paris
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A RETENIR
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Part des intentionnistes* au sein de la cible des repeaters espagnols : 26%
*Donnent une probabilité entre 8 et 10 de revisite de Paris et sa région dans les 12 prochains mois. 
Tous les chiffres ci-dessous concernent les intentionnistes.

(+0,4 pt/moyenne)

Intention de revisite des 
repeaters espagnols en 2017:

5,6/10 

Principales villes qui les attirent 
dans les 12 prochains mois

IMAGE GLOBALE 

8,5/10
(+0,1 pt/moyenne)

74%

Nombre moyen de nuits 5,8

Moyen de transport pour venir 

Régions visitées

18%

6%

2%

IDF En France En Europe 

56% 29% 5%36%

Paris uniquement

Enquête réalisée par Ipsos en février 2017 auprès des repeaters issus d’un échantillon national représentatif – 500 interviews
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