
MILLÉNIAUX
QUI SONT-ILS? COMMENT LES SÉDUIRE ?

Pour cerner ce que sont les at tentes
et  les comportements des voyageurs
i l  faut  s ’ in téresser à ce qu’ i ls  sont
mais aussi  à ce qu’ i ls  ont vécu
pendant leur enfance, leur
adolescence et  leur vingtaine. 

Car cela inf luence leur manière de
consommer et  de voyager. C'est  ainsi
que le vécu des mi l léniaux a
contr ibué au succès d'Airbnb ou
Blablacar. 
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Jeunes act i fs ,  jeunes parents,
quadra, les mi l léniaux sont de
grands voyageurs. Leurs parents ( les
Boomers) leur ont appris les plais i rs
du voyage et  de la découver te du
monde. Les mi l léniaux ont prof i té de
l ’arr ivée des vols low cost  qu’on a vu
f leur i r  à la f in des années 90. 

En moyenne les mi l léniaux sont part is
à l ’é t ranger dès l ’âge de 9 ans
contre 19 ans pour la générat ion
précédente ( les X).  Et  aujourd’hui,  i l s
voyagent plus que leurs parents :  4,3
voyages chaque année contre 3,1
pour les Boomers.

Leur jeunesse les a aussi  rendus
at tent i fs  à l ’écologie. De nombreuses
catastrophes naturel les (du type
ouragan Katr ina, Canicule de 2003,
Tsunami.. . )  ont été t rès médiat isées,
or i ls  ont grandi devant la té lévis ion.

Aujourd’hui,  on se retrouve donc
avec des adul tes soucieux du respect
de l ’environnement mais aussi  de
facto du bien manger, et  qui
recherchent les al iments bio, les
circui ts  cour ts. . .

Les mi l léniaux, qu’on appel le aussi  la
générat ion Y, ont aujourd'hui entre
28 et 43 ans et  représentent la
moi t ié de la populat ion act ive.
C’est  notamment pour répondre aux
at tentes et  aux comportements de
cet te générat ion que la digi tal isat ion
est  devenue un impérat i f .  Car les 

mi l léniaux sont la première
générat ion à avoir grandi avec
internet et  à être devenue
dépendante de son smartphone. I l  y
a une appl icat ion pour tout  et  i l s  ne
sonnent plus aux portes, i l s  envoient
un texto – «je suis là». 

https://www.edreamsodigeo.com/wp-content/uploads/sites/19/2017/07/EN_TravelThroughGenerations-Report_JUL17.pdf
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Les mi l léniaux passent deux fois plus
de temps que les générat ions
précédentes sur leur té léphone
portable. 

Pour eux le smartphone est  synonyme
de diver t issement (écouter de la
musique, regarder des f i lms et  des
sér ies, jouer à des jeux, prendre des
photos et  v idéos, faires des
rencontres.. . )  mais aussi  de
faci l i ta teur (consul ter la météo, son
compte bancaire, faire du shopping,
se faire l ivrer,  vér i f ier une
information.. . ) .  I l s  ont pr is l 'habi tude
de tout faire en l igne en exploi tant
l ' in ternet mobi le.

Le smartphone est  devenu un
indispensable du quot idien, avec des
appl icat ions créées pour chaque
besoin. Et  avec des contenus
disponibles quand on en a envie :  les
mi l léniaux ont fai t  le succès de
Netf l ix qui permet de ne pas
regarder un programme à une heure
imposée par une chaîne.

AVEC LES MILLÉNIAUX, LA
TRANSFORMATION DIGITALE EST UN
IMPÉRATIF POUR RESTER COMPÉTITIF 

GOOGLE PAGESPEED INSIGHTS 
VOUS PERMET DE  CONTRÔLER 

LA VITESSE  DE  CHARGEMENT DE  VOTRE S ITE  WEB 
 

HTTPS://PAGESPEED.WEB.DEV/

Si un s i te n’es t  pas adapté au
format té léphone, i ls  zappent.  
Si  une page ne s’ouvre pas assez
vi te -  soi t  un temps de chargement
qui dépasse les 3 secondes, i l s
zappent.  
Si  on ne peut pas al ler au bout de
l 'act ion en 1 cl ic ( réserver,
payer) ,  i l s  zappent.

Avec leur té léphone, les mi l léniaux
se connectent à internet de n’ importe
où, à n' importe quel le heure. Les
si tes in ternet doivent impérat ivement
être opt imisés pour l ’ in ternet mobi le.

  

C'est  la générat ion de la connect iv i té
et  de l ’ ins tantanéi té numérique. Tout
doi t  ê t re rapide et  immédiat.  Donc
c'est  aussi  une générat ion
impatiente.

9  M I L L ÉN IAUX  SUR  10
GARDENT  LEURS  TÉ LÉPHONES
À LEURS  CÔTÉS  CHAQUE
SECONDE DE  LA  JOURNÉE

https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
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C’est  la générat ion Ins tagram, la
générat ion de l ’ image, toujours en
recherche de reconnaissance. I l s  ont
besoin de l ike et  de partage ! I l s
survei l lent  constamment les
not i f icat ions des réseaux sociaux sur
leur té léphone. 

C’est  avec eux qu’est  né le FOMO -
Fear Of Missing Out -  c'es t -à -dire la
peur de manquer une information ou
plutôt  une not i f icat ion. Certains
souf f rent même de nomophobie, la
phobie d'être séparé de son
téléphone.

C'est  aussi  avec eux que sont nés les
inf luenceurs car i ls  par tagent
volont iers leur opinion sur le web. Et
ces inf luenceurs exercent un for t
impact sur les décis ions d'achat,
voire font la pluie et  le bon temps
dans cer tains secteurs d'act iv i tés
comme la beauté. 60% des
mi l léniaux af f i rment qu’ i ls  seraient
disposés à essayer un produi t
suggéré par un youtubeur.. .  

Faire promouvoir sa marque par un
inf luenceur sur Ins tagram est  un bon
moyen de toucher les mi l léniaux.
Pour eux, c'es t  moins agressi f  e t  cela
paraî t  beaucoup plus naturel  qu’une
publ ic i té c lassique. Le webmarket ing
prend ainsi  tout  son sens. En matière
de voyage, i ls  sont nombreux à
passer à l 'acte d'achat après avoir
été inspiré par un post  sur Ins tagram.
#Travel arr ive en 3ème posi t ion sur
Ins tagram.

Les mi l léniaux sont fans des contenus
publ iés par les inf luenceurs, les
célébri tés et  les marques dans les
médias sociaux. Et  depuis quelques
années, i l s  sont de plus en plus
nombreux à se rendre aussi  sur les
réseaux sociaux pour acheter des
produi ts ou des services. Après le e -
commerce, s'ouvre l 'ère du social
commerce qui permet aux cl ients
' impat ients'  d'acheter à tout  moment
et  sur n’ importe quel canal.

1  M I L L ÉN IAL  SUR  2  SU I T  UN
COMPTE  D ’ INF LUENCEUR
VOYAGE

SCOTCHÉS AUX
NOTIF ICAT IONS

IMPACTÉS PAR LES
INFLUENCEURS

S 'OUVRENT AU SOCIAL
COMMERCE

https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phobie
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone_mobile
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://www.agorapulse.com/fr/blog/letat-du-social-commerce-en-2022/
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
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I l s  at tendent du digi tal  e t  de la
technologie à toutes les étapes de
leur parcours c l ient .  Pour s’ inspirer
i ls  consul tent  les comptes Ins tagram,
suivent les comptes des inf luenceurs
et  des marques, parcourent les avis
en l igne  et  les commentaires des
Local Guides sur les f iches Google.
Mais i ls  sont aussi  f r iands de vis i tes
vir tuel les pour se projeter/essayer
avant d’acheter.

I l s  veulent aussi  pouvoir réserver et
payer en l igne. Le module de
réservat ion et  le paiement sécurisé
sont des impérat i fs  pour les capter.
Et  c'es t  bien entendu avec leur
té léphone qu’ i ls  comptent poser des
quest ions et  obtenir  des réponses. I l
faut  donc act iver les messageries du
type Messenger, WhatsApp… car i ls
pr iv i légient tout  ce qui es t  faci le et
rapide.

L’idéal pour eux c’est de pouvoir tout
faire avec leur téléphone : présenter
leur bil let d’entrée, faire leurs check-
in et check-out dans leur hébergement,

ouvrir  la porte de leur chambre,
accéder au service de conciergerie.. .

Cet te digi tal isat ion de l ’of f re et  sa
commercial isat ion en l igne sont
d’autant plus inéluctables que depuis
le Covid, le digi tal  n’es t  plus
l ’apanage des jeunes. Le niveau de
'confor t '  digi tal  at tendu est  de plus
en plus for t .

Les c l ients souhai tent  u t i l i ser leurs
propres abonnements pour avoir
accès à Netf l ix ainsi  qu’aux autres
plateformes de leur choix sur le
grand écran de leur chambre,
'comme à la maison'.  L ' idéal es t  de
leur proposer une TV connectée (ou
Chromecast ) .

Le Pul lman Paris Tour Ei f fe l  es t  le
premier hôtel  en France à s’équiper
de la solut ion Alexa Smart  Propert ies
for Hospi tal i ty d’Amazon. Les c l ients
peuvent désormais obtenir  des
informations sur l ’hôtel ,  contacter la
récept ion pour demander un service
ou jouer de la musique dans leur
chambre grâce à la commande
vocale.

AVIS  ET  COMMENTAIRES
EN L IGNE

SERVICE  CL IENT EN L IGNE
RÉPONSES PROACTIVES

CONFORT DIGITAL
'COMME À LA MAISON'

25% ONT  DÉ JÀ  UT I L I SÉ  LA
RÉAL I TÉ  AUGMENTÉE  POUR
ACHETER  UN PRODU I T

https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/le-numerique-nest-plus-lapanage-des-digital-native-de-la-generation-z/
https://www.tom.travel/2022/07/12/un-premier-hotel-en-france-sequipe-de-lassistant-vocal-damazon-en-chambre/
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
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des moments de vie et  d'expérience à partager en
famil le,
du temps pour soi.

Une étude OpinionWay soul igne les part icular i tés des
parennials (contract ion de 'parents'  e t  de 'mi l lennial ' ) .
Hyperconnectés, moins angoissés, refusant de t i rer un
trai t  sur leurs lois i rs et  soucieux des quest ions
d’égal i té,  les parents d’aujourd’hui ne sont pas les
mêmes qu’hier.   

Si  parmi la générat ion Z ( les moins de 25 ans) une
tendance à ne pas vouloir  d'enfant s 'amorce au regard
d'arguments basés sur les préoccupat ions
environnementales, la conjoncture économique, la
charge mentale.. . ,  les mi l léniaux ont leur premier
enfant avant l ’âge moyen (28,5 ans en France).  La
parental i té es t  perçue comme une 'expérience' à vivre. 

Pour eux, être parents ne r ime pas avec sacri f ier leur
vie et  leur l iber té. Le sociologue Ronan Chastel l ier
expl ique qu'au contraire, pour eux, la vie ne s’arrête
pas avec l ’arr ivée d’un enfant,  e l le s’ in tensi f ie.  32%
assurent cont inuer de prendre régul ièrement du temps
pour eux et  pour leurs lois i rs (vacances, sor t ies,
voyages).

Pour sat is faire cet te c l ientè le fami l iale, i l  faut  leur
proposer à la fois :

Une étude Harr is In teract ive note que les mi l léniaux
parents se démarquent des autres générat ions par leur
propension à chois i r  des formules de vacances t rès
spéci f iques. I l s  y at tendent un dépaysement,  des
expériences insol i tes,  une vie nocturne animée, des
act iv i tés sport ives et  des sports plutôt  col lect i fs .

ZOOM SUR LES
PARENNIALS

https://www.elle.fr/Societe/News/Plus-connectes-et-moins-angoisses-qui-sont-les-parennials-les-parents-d-aujourd-hui-4026680
https://www.elle.fr/Societe/News/Plus-connectes-et-moins-angoisses-qui-sont-les-parennials-les-parents-d-aujourd-hui-4026680
https://harris-interactive.fr/press/les-millennials-parents-ne-pas-etre-enfermes-dans-la-parentalite/
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Les mi l léniaux ont majori tairement été élevés dans des
famil les divorcées, monoparentales, recomposées. A
l 'âge adul te, i l s  sont nombreux à est imer qu'être de
bons parents et  avoir un mariage sol ide est  plus
important que de mener une carr ière bien rémunérée.
Ainsi ,  i l s  invest issent de leur temps et  de leur argent
pour leur(s )  enfant (s )  -  i l s  chois issent de plus en plus de
n'avoir qu'un seul  enfant.

La générat ion Alpha, née depuis 2010, impacte donc
très for tement les comportements de leurs parents.  Et  les
enfants des mi l léniaux sont des prescr ipteurs pleinement
immergés dans la technologie. I l s  grandissent entourés
d'écrans, de lunet tes de réal i té vir tuel le,  de jeux
vidéo...  Un Alpha sur cinq se renseigne sur des
produi ts qu’ i l  souhai te acheter en ut i l i sant les out i ls
technologiques (Etude Infobip/Yougov-2021).

La générat ion Alpha préfère la communicat ion via les
images et  le contrôle vocal à la sais ie et  aux textos. Le
ludique et  la gamif icat ion est  aussi  déterminante pour
ces jeunes y compris pour leurs méthodes
d'apprent issages.

Les alphas expriment bien entendu leur opinion sur les
vacances. I l s  voyagent en moyenne 3 fois par an avec
leur fami l le,  y compris en accompagnant leurs parents
en voyage d’af faires. Les act iv i tés pour toute la fami l le,
l ’emplacement et  le bien-être des enfants arr ivent en
tête des préoccupat ions. Des of f res touris t iques
famil iales expérient ie l les voient le jour.  Toulouse
propose un parcours découver te en réal i té augmentée.
Le Club Med actual ise la formule de son mini -c lub et
propose un programme d’act iv i tés fami l iales 'Amazing
Family'  (escape game, jeux d’eau, re laxat ion…).

LES ENFANTS DES
MILLÉNIAUX : LA
GÉNÉRATION ALPHA

https://info.advertising.expedia.com/family-travel-trends-generation-alpha
https://info.advertising.expedia.com/family-travel-trends-generation-alpha
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Friands d’expériences uniques et  de
découver tes, les mi l léniaux zappent,
papi l lonnent.  Pour leurs voyages,
souvent,  i l s  n'ont pas d’ idée précise
d'une dest inat ion. I l s  af f inent en
fonct ion des publ icat ions Ins tagram,
des avis. . .  Ce qui pr ime pour eux,
c'es t  de t rouver une expérience
nouvel le, unique, authent ique,
originale, personnal isable, sur
mesure et  ' ins tagrammable'.

Pour leur hébergement,  i l s  vont être
sensibles au confor t ,  au s ty le, mais
aussi  aux valeurs et  bien sûr au prix.
Mais au-delà de la dest inat ion et  de
l 'hébergement ce sont les possibi l i tés
d'act iv i tés et  de sor t ies qui font
l 'arbi t rage. Airbnb l ’a bien compris
et  propose des act iv i tés,  v is i tes et
événements sur Airbnb Expériences.

AVEC LES MILLÉNIAUX, C'EST L'EXPÉRIENCE
ET LA PERSONNALISATION QUI PRIMENT

Les mi l léniaux recherchent l 'aventure,
l ' insol i te.  La micro-aventure a le vent
en poupe. Simple à réal iser,  proche
de chez soi,  de cour te durée, e l le
permet de vivre les sensat ions de
l ’aventure avec un grand A, sans
avoir besoin d’être un grand sport i f
ou de posséder du matér ie l
par t icul ier,  sans prendre de r isque, 

Les mi l léniaux recherchent
l ’expérience authent ique. I l s  veulent
vivre comme des locaux. Les hôtels -
bout iques et  t iers - l ieux qui proposent
une atmosphère unique et  permet tent
de se fondre dans la masse parmi les
locaux sont des best -se l lers.

Une bonne expérience se base aussi
sur la nourr i ture. Les mi l léniaux
mangent plus souvent en extér ieur
que la générat ion précédente. 7 sur
10 prennent en photo leur assiet te.
La réputat ion d'une gastronomie ou
d'une bonne table peut aussi
déclencher leur séjour.

69% PRÉFÈRE  DÉPENSER  P LUS
POUR  AMÉL IORER  LEURS
ACT IV I TÉS  P LUTÔT  QUE  LEUR
HÉBERGEMENT
( SONDAGE SK I F T )

MICRO-AVENTURE T IERS-L IEUX #FOOD
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Pour enrichir  leur expérience, les
mi l léniaux comptent sur la
personnal isat ion (un
message/service/produi t  répondant
à leurs besoins)  et  les moteurs de
recommandations.

Une promotion al léchante, une
l ivraison gratui te ou une annulat ion
gratui te vont par ler aux mi l léniaux
qui sont à la recherche de prix
at t ract i fs .  I l s  sont plus nombreux que
les autres générat ions à combiner
voyage d'af faires et  lois i rs af in
d'opt imiser les coûts (bleisure).

Les mi l léniaux sont volat i les,  moins
f idèles aux marques et  donc à un l ieu
de vacances. Néanmoins, i l s
comprennent l ' in térêt  des
programmes de f idél isat ion et  sont
nombreux à adhérer et  u t i l i ser des
appl icat ions ' f idél i té' .  Ainsi ,  un
programme de f idél i té,  faci lement et

rapidement accessible, es t  un plus, à
condi t ion qu' i l  soi t  en mode 'écoute
des c l ients' .  Par exemple, le
programme Sephora of f re la
f lexibi l i té de chois i r  ses récompenses
et l 'accès à une communauté.

La customisat ion (une co-créat ion de
produi t/service) es t  aussi  un élément
important pour les mi l léniaux.

Les marques du luxe l 'ont bien
compris en proposant depuis 2015
de 'confect ionner son propre
vêtement,  sac, chaussure.. . ' .
Aujourd'hui,  Nike By You Bui lder
permet de customiser sa paire de
baskets.  Le conf igurateur 3D
interact i f   développe un sent iment
d’appropriat ion, part ic ipe à
améliorer l 'expérience et  devient
décis i f  pour augmenter le taux de
conversion.

Pour leur voyage, i ls  apprécieront les
of f res modulables qui permet tent  de
personnal iser selon l 'envie :  act iv i tés
pleine nature, ate l iers cul inaires,
pass coupe f i le. . .

MESSAGE PERT INENT ÉLÉMENT DIFFÉRENCIANT  PR IX ATTRACT IFS

ENCL INS  À  PARTAGER  DES
DONNÉES  PR IVÉES  EN
ÉCHANGE D ’OFFRES
PERSONNAL ISÉES  ET  DE
RÉDUCT IONS

https://assolea.org/10-exemples-de-programmes-de-fid%C3%A9lisation-%C3%A0-imiter-un-bonus/
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
https://fr.fashionnetwork.com/news/La-personnalisation-nouveau-defi-du-luxe-et-de-la-mode,598168.html
https://fr.fashionnetwork.com/news/La-personnalisation-nouveau-defi-du-luxe-et-de-la-mode,598168.html
https://usbeketrica.com/fr/article/les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-information-des-jeunes
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LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT DEVIENT
UN CRITÈRE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT
POUR LES MILLÉNIAUX

Pour les at t i rer,  i l  faut  valor iser ses
act ions pour la réduct ion des
déchets,  la lu t te contre le gaspi l lage,
la diminut ion d’émission de
carbone... ,  leur of f r i r  la possibi l i té
d'ut i l i ser le vélo plutôt  que la voi ture
une fois sur place, de part i r  moins
loin.. .  

Mais paradoxalement dans les fai ts ,
les mi l léniaux sont encore nombreux
à réserver via des OTAs ou à
prendre l 'avion (générat ion lowcost ) ,
e t  peu nombreux à chois i r  un
hébergeur sur des cr i tères
environnementaux ou un label.
L 'of f re et  la communicat ion ont
besoin d'être s t ructurées pour les
aider à t rouver l 'of f re durable qu' i l
leur faut .  Par exemple, le badge
'Établ issement Voyage Durable' de
Booking.com répond parfai tement à
cet te demande. 

Fr iands d’expériences urbaines et  de
ci ty -break, les mi l léniaux sont de plus
en plus at t i rés par les escapades
nature, les terr i toires où la nature es t
conservée :  glamping, van,
i t inérance.. .   Soucieux d'avoir une
al imentat ion saine, i ls  pr iv i légient les
circui ts  cour ts.  Et  i l s  sont prêts à
payer plus cher pour mieux manger.

Dans leur vie quot idienne, les
mi l léniaux recyclent,  font du vélo,
sont v igi lants à leur consommation
énergét ique, à évi ter le gaspi l lage...
Et  pour leurs vacances, i l s  aspirent à
un tourisme responsable et  à plus de
désintermédiat ion. 75% préfèreraient
chois i r  un établ issement hôtel ier
respectueux de l ’environnement. 

https://hotello.com/fr/millennials-clientele-hotellerie/
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LES TENDANCES VOYAGES DES MILLÉNIAUX
POUR 2023

Malgré un contexte économique
assez morose, les mi l léniaux ont bien
l ' in tent ion de cont inuer de voyager.
I l s  sont même près de la moi t ié à
avoir l ’ in tent ion de dépenser
davantage en 2023 en ce qui 
concerne les voyages et  le tour isme.

L' impression d'avoir raté des
expériences de voyage pendant la
période Covid persis te plus chez les
mi l léniaux et  les jeunes. L ' inf lat ion
les conduira moins que d'autres à
des arbi t rages défavorables aux
vacances. I l s  par t i ront coûte que
coûte.

REVENGE TRAVEL

Les expériences s'ar t iculeront autour
du bien-être. Les mi l léniaux veulent
se ressourcer :  médi tat ion, sommei l
réparateur, bains de forêt . . .  I l s
n'hési teront pas à s'of f r i r  des
escapades de dernière minute.

Comme la majori té des Français  les
mi l léniaux t iennent de plus en plus à
séparer s t r ic tement vacances et
t ravai l  en 2023. Mais i l  y a aussi  de
plus en plus d'adeptes de la vie de
Digi tal  Nomad. Et  i l s  res tent  plus
nombreux que les autres générat ions
à combiner voyage d'af faires et
lois i rs.  I l s  normalisent la tendance
Bleisure.

DERNIÈRE  M INUTE

BLE I SURE

https://www.airofmelty.fr/non-classe/quels-voyages-en-vue-pour-les-millennials-en-2023-25223.html
https://www.airofmelty.fr/societes/millennials-generation-de-digital-nomads-24388.html
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Bien entendu, les mi l léniaux vont
cont inuer avec leurs habi tudes
digi tales avant,  pendant et  après le
séjour. Les comparateurs prendront
même plus d' importance en 2023 du
fai t  de la cr ise économique.

I ls  cont inueront d' ins tagrammer leurs
séjours avec des photos de paysages
mais aussi  des c l ichés de repas,
gastronomiques ou non, des sel f ies
pour dévoi ler leur look quot idien.. .
Si  un Français sur cinq conf ie avoir
déjà pris une photo de quelque
chose qui ne l ’ in téressai t  pas
seulement pour pouvoir la poster sur
les réseaux sociaux, c'es t  le cas d'un
mil lénial  sur deux (Photobox).

L 'expérience cul inaire res te une
valeur sûre, sur tout  s i  e l le es t
'or igine locale garant ie' .  Les
invi tat ions à partager un plat
authent ique dans un l ieu atypique ou
à découvrir  l 'or igine des produi ts,  la
qual i té des matières premières et  les
modes de product ion, à explorer les
coul isses d'un mét ier,  d'une passion
vont cont inuer d'at t i rer les
mi l léniaux.  

Pour leur hébergement,  i l s  vont
cont inuer de priv i légier les formules
qui assurent plus de convivial i té et
qui leur permet tent  de vivre ' local '  :
check- in au bar des hôtels bout iques
ou des nouvel les générat ions
d'auberges de jeunesse, l ivraison de
col is/repas dans leur locat ion
Airbnb...  F irs tName, la nouvel le
marque hôtel ière du groupe Alboran,
se voi t  comme "un l ieu de vie avec
147 chambres au-dessus, et  en bas
c’es t  showtime".

BOUTIQUE HOTEL ,  
L IEU DE  VIE

AUBERGE NOUVELLE
GÉNÉRATION

AIRBNB

10 ,2  SOURCES  CONSULTÉES
AVANT  DE  PROCÉDER  À  LA
RÉSERVAT ION D ’UN
HÉBERGEMENT

41% DES  25 -34  ANS
PRENNENT  LEUR  NOURR I TURE
EN PHOTO PENDANT  LEURS
VACANCES

https://coachomnium.com/bonus/les-millennials-et-le-tourisme/
https://coachomnium.com/bonus/les-millennials-et-le-tourisme/
https://www.tourmag.com/Les-habitudes-de-voyage-des-Millennials-par-TRVLR-le-media-voyage-100-digital-et-Millennial-de-Travel-Insight_a114303.html
https://www.photobox.fr/login
https://www.20minutes.fr/culture/4020406-20230125-bordeaux-food-dj-sets-comment-nouvelle-marque-hoteliere-firstname-veut-seduire-millenniaux

