
MEDITERRANEE RESORTS LE TOP CHOIX
POUR LES VOYAGEURS RUSSES

Avec l'été sur les portes, de nombreux voyageurs réservent leurs
vacances et ont hâte d'un voyage vers des rivages étrangers. Une
récente enquête du site de réservation de Russie hôtel oktogo.ru a
conduit à une liste intéressante des tops dix destinations préférées
pour les voyageurs russes, car il montre une tendance vers la
Méditerranée et les villes culturelles européennes et une baisse

dramatique de l'intérêt envers un vieux favori.

Les touristes russes envisagent passer plus de temps sur les îles méditerranéennes et dans les villes
européennes cet été.

Les trois principales destinations nommées pour les vacances d'été en 2014 ont été l'Espagne,
l'Italie et le Portugal, bien que la Grèce, la Turquie et la France, sont également bien classés. Alors
que les résultats montrent que la durée moyenne du séjour pour les touristes russes en Europe est
de six jours, il ya une claire tendance pour des plus longues vacances à la plage comme les visiteurs
planifient 13 jours d’excursions sur les îles en Grèce, ainsi que sur Tenerife et Majorque, et jusqu'à
15 jours dans les stations balnéaires bulgares. Comme les Russes se dirigent vers les côtes de la
Méditerranée, les touristes entrants semblent avoir un désir similaire pour le soleil et le sable;
beaucoup devraient arriver à Sotchi cette saison en raison de son statut de station de la mer Noire
et l'hôte des Jeux olympiques d'hiver et il y a aussi des prévisions positives pour Anapa.

Naturellement, une enquête en se concentrant sur la période entre Juin et Août montrera une
tendance évidente envers les climats les plus ensoleillés, mais ce n'est pas seulement les points
chauds de la Méditerranée qui vont figurer dans la liste. L'Allemagne et la Grande-Bretagne figurent
aussi dans le top dix, avec Londres étant désigné comme le lieu où les visiteurs russes dépenseront
le plus d'argent sur les factures d'hôtel. Le budget moyen de l'hôtel est estimé être 4000 roubles / $
118, mais ici ils dépensent 6400 roubles / 188 dollars par nuit. Les séjours en ville en Europe
peuvent être moins populaires que les vacances à la plage, mais ils s’en tireront bien; Barcelone,
Rome et Paris se classent très haut dans la liste et les villes baltes de Riga et Vilnius sont aussi très
populaires, mais Kiev a chuté de faveur après le conflit récent. Encore une fois, les villes russes sont
aussi très populaires auprès des touristes entrants avec la capitale du Tatarstan Kazan étant un
choix remarquable et des voyages de cinq jours à Moscou et Saint-Pétersbourg étant les options les
plus populaires.

Date: 2014-06-02

Article link:
https://www.tourism-review.fr/meilleures-destinations-pour-les-touristes-russes-news4154

https://www.tourism-review.fr/meilleures-destinations-pour-les-touristes-russes-news4154

