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Tourisme de demain : 
quelles attentes des 
voyageurs ?



Les voyageurs de 
(après) demain

Génération Z
12 / 25 ans

Génération Alpha
Moins de 12 ans



Les attentes ‘digital’ ne sont plus 
l’apanage des jeunes

Les clients 

veulent plus

d’expérience et 

d’efficacité 

digitale

Check-in et check-out
sur les téléphones portables

Visites virtuelles

Paiements sans contact et 
sécurisé, cryptomonnaies

Accès aux chambres avec des 
technologies de reconnaissance 
faciale ou d’empreintes digitales 
(comme sur leur smartphone)

Échanger facilement et 
rapidement (Messenger, 
WhatsApp…)

Réserver en direct, en un 
minimum de clic



Le digital attendu à toutes les 
étapes du parcours client

Réponse instantanée 

Relation personnalisée

Paiement sécurisé

Confidentialité des données

L’immédiateté est de plus en plus attendue 

Le client est ‘impatient’



Le digital attendu à toutes les 
étapes du parcours client

Parcours rapide, 

simple et 

sécurisé

Le parcours sans contact s’établit comme 

une tendance de fond



Le digital attendu à toutes les 
étapes du parcours client

Confort digital

Les technologies qui facilitent le quotidien deviennent des 

attentes ‘basiques’ 



Le digital attendu à toutes les 
étapes du parcours client

Expériences interactives et 

immersives

L’interactivité, c’est de l’engagement en plus

L’immersivité, c’est de l’engagement en plus



Métavers
Prochaine étape de la 
digitalisation ?

25% des gens passeront 
1h par jour dans un 

métavers en 2026, selon 
la dernière étude de la 

société Gartner

Pour 70% des 
influenceurs, le métavers 

va progressivement 
remplacer les réseaux 

sociaux
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Les revendications ‘durables’ ne 
sont plus le fer de lance de la seule 
jeunesse

Des tendances 

sociétales en 

faveur du 

durable

Ecologie

Anti-gaspi, 
seconde-
main

Localisme

Quête de 
sens

Moins c’est 
mieux : Low 
tech, Low 
carbon…



46% des 

plus de 45 ans 

58% des 

18-25 ans 

Les revendications ‘durables’ ne 
sont plus le fer de lance de la seule 
jeunesse

Influencés par la notion de 

développement durable lors 

de la réservation d’un voyage



Une volonté de
consommer local

Halte gourmande sur la Viarhôna, chez "Du verger au panier", à La Voulte-sur-Rho ̂ne © Christian Martelet/Auvergne-

Rhône-Alpes Tourisme 

Valoriser les circuits-courts
Bénéficier aux communautés 
locales

1/3 des Français privilégie les hébergements qui 

favorisent les circuits-courts 
Etude Kantar X ADN X Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme



Une attente d’hébergement 
responsable

Hébergement Nattitude - Camping CosyCamp, Chamalières-sur-Loire (43) © P. Busser/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Constructions et matériaux 
responsables
Sobriété carbone



Une attente d’hébergement 
responsable



Une nouvelle mobilité s’installe

Bourg-Saint-Andéol, station de gonflage - © Christian Martelet/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Itinérance pédestre, vélo
Mobilités douces pendant le 
séjour



Génération Alpha
Moins de 12 ans

Les voyageurs de 
(après) demain

Génération Z
12 / 25 ans



Les seniors ne sont pas le seul 
public du secteur santé/bien-être

Génération 
silencieuse

Boomers Génération 
X

Génération 
Y

Milléniaux

Génération 
Z

Génération 
Alpha

78 ans et 

plus

57 / 77 ans 43/56 ans 27 / 42 ans 12 / 26 ans Moins de 11 

ans

1945 1966 1980 1996 2011

Génération PNNS

Ils ont été élevés avec 

le Programme National 

Nutrition Santé 

> Sensibilité à 

l’alimentation saine et à 

l’activité physique

Les seniors aspirent à 

vivre longtemps en 

bonne santé

Nouveau rapport au 

(télé)travail et recherche 

d’un meilleur équilibre 

perso/pro

> Demande de sens 

et/ou plaisir



Les seniors ne sont pas le seul public 
du secteur santé/bien-être

Les priorités 

santé/bien-être 

s’amplifient

Solutions anti-
fatigue et anti-stress

Applis et 
abonnements 
yoga, méditation…

Stimuler son 
immunité

Etre actif, se 
(re)mettre au sport

Paraître sain : un 
statut social 
instagrammable

Un tabou se lève sur 
la santé mentale et 
émotionnelle

Michel CYMES



Des vacances qui contribuent à la 
prévention santé

Séance de sophrologie en plein air, autour de Bourg-Saint-Andéol (07) © M. Dupont/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Stages détox, méditation, 
yoga…



Des vacances pour se ressourcer 
en nature

Besoin de déconnexion
Repos de qualité

Séparer loisirs et travail

Pause détente au Mas de Saribou, Vessaux (07) © Max Coquard-Bestjobers



Des vacances pour être actif

S’activer pour se relaxer
Faire du bien au corps et à 
l’esprit

Saint-Gervais-les-Bains - massif du Mont Blanc © Max Coquard-Bestjobers







MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Retrouvez l’intégralité de nos études

et de notre veille sur
pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com


