
Communiqué de presse

Vacances : 70% des sportifs 
choisissent leur destination en 

fonction de leur discipline  
Les chiffres étonnants de 
l’infographie Sportihome

Bye-bye la chaise longue et les tongs… pendant les ponts de mai et les 
vacances d’été, les Français vont avoir envie de bouger !

Non seulement ils sortent de deux ans de pandémie, marquée par 
les confinements et la distanciation sociale, mais une autre tendance 
émerge : l’augmentation notable de l’activité physique.

“La France se sportivise” résume Sylvain Morel, COO de Sportihome, 
le spécialiste français des locations de vacances sports & nature.

Ainsi 40% de nos compatriotes pratiquent régulièrement une activité 
sportive (source : Tourisme sportif – Elya Editions), ce qui impacte 
significativement la façon dont ils organisent leurs vacances.

Et ils ne sont pas les seuls ! Malgré la crise, le tourisme sportif se porte 
bien : en 2020, il représentait 280 Mds d’euros de chiffre d’affaires. D’ici 
2030, il devrait continuer à progresser de 16% par an en moyenne, 
selon Allied Market Research.

Pour mieux cerner les habitudes des sportifs (amateurs ou 
confirmés) lorsqu’ils réservent leur location de vacances, 
Sportihome a réalisé une infographie à télécharger et dévoile 
les chiffres clés à connaître. 

https://sportihome.com/fr
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2022/03/INFOGRAPHIE-Sportihome-fev-2022.pdf


#JamaisSansMonSport : les 
vacances de rêve des Français 
sont sportives

Les sports les plus pratiqués par 
la communauté Sportihome

Une étude du cabinet ABSO montre que :

• 70% des pratiquants ont le sport comme critère de 
choix de destination ;

• 97% d’entre eux dorment près des sites de 
pratiques ;

•  et près de 1 sur 2 (49%) privilégient le logement 
chez l’habitant.
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• Randonnée (24%)

• Cyclisme (16%)

• VTT (11%)
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Concrètement, cela signifie que les Français vibrent pour des 
séjours outdoor, logés par des particuliers qui résident au plus 
près des spots où ils pourront pratiquer leur passion.

C’est une excellence nouvelle pour les loueurs ! Malgré 
l’engouement pour les sports à sensation ou aquatiques, ce sont 
les disciplines plus “classiques” qui tiennent le haut du pavé. Les 
Français privilégient les sports qui se pratiquent en plein cœur 
de la nature, afin de se ressourcer dans un cadre de rêve.

Il est donc beaucoup plus facile de valoriser un logement en 
mettant l’accent sur sa situation et sur les belles excursions à 
faire à proximité, que ce soit à pied ou à vélo. La publication 
d’une annonce de location se fait en quelques clics et la 
plateforme offre aussi la possibilité de partager ses sorties 
sportives préférées.

https://sportihome.com/fr/annonce-location
https://sportihome.com/fr/annonce-location
https://sportihome.com/fr/guide-des-spots
https://sportihome.com/fr/guide-des-spots


Le top : partager une passion 
commune avec ses hôtes

Il n’y a rien de tel que le sport pour donner envie de louer un 
logement, briser la glace et pourquoi pas partager de bons 
moments ensemble ! C’est pour cela qu’il ne faut pas hésiter 
à afficher sa passion : les voyageurs se sentiront davantage 
en confiance au moment de réserver s’ils savent qu’ils seront 
bien conseillés.

À noter : l’amour du sport se vit en groupe, qu’il s’agisse de 
s’éclater en famille ou avec ses amis. Sur les 5 dernières années, 
les réservations sur Sportihome représentent un panier moyen 
de 725 € pour 4,5 voyageurs et 5,2 nuits.

« 40% de nos hôtes et voyageurs partagent des 
expériences sportives. » 



Témoignages sur le n°1 de 
la location de vacances sur 
Trustpilot

«Couple très sympathique, appartement laissé 
très propre, respect des biens, des personnes et du 
règlement. Nous recommandons vivement. Pour une 
première expérience Sportihome, ce fut une réussite.» 

Audrey – 3 mars 2022

 « Maison, accueil, environnement, tout était très très 
bien. Expérience à refaire en été afin de profiter de 
la piscine. »

Viviane, voyageuse – 3 mars 2022

 « Sportihome permet un contact facile et très précis. 
Son écoute est précieuse et d’une grande aide. »

Thérèse – 1er mars 2022



Sportihome : les locations de 
vacances Sport & Nature qui 
sortent des sentiers battus
Depuis sa création en 2017, Sportihome met en relation des 
voyageurs et des propriétaires par affinité sportive, pour qu’ils 
puissent partager un logement, du matériel de sport et des 
expériences locales parmi 3 niveaux de partage différents :

• Stay : l’hébergement est idéalement situé pour pratiquer un ou 
plusieurs sports (parmi une liste de 65 disciplines) ;

• Share : les hôtes valorisent leur expérience locale et/ou leurs 
équipements en les partageant ;

• Play : si affinités, les hôtes sont partants pour partager une 
activité avec les voyageurs.

Sylvain Morel (COO) et Fred Diaw (CEO), co-fondateurs et passionnés de 
sports outdoor & de voyages

Ils les soutiennent



Un concept soutenu par 
Nathalie Simon, ex-championne 
de Windsurf et présentatrice TV
Avec son guide des spots communautaires, ses logements 
qualifiés sport, ses activités sportives et ses locations de matériel 
de sport à réserver en ligne parmi 60 sports, Sportihome permet 
à tous de réussir ses vacances sportives !

C’est cette approche à 360° qui a séduit Nathalie Simon. Avec son 
mari Tanguy, elle fait partie depuis peu des hôtes Sportihome. Elle 
accueille les voyageurs dans sa maison de Carqueiranne (Var), un 
home sweet home chaleureux et cosy, parfait pour pratiquer la 
randonnée, le kitesurf et le cyclisme.

 « Le partage d’affinités sportives crée instantanément un 
climat de confiance très décontracté et parfois même des 
amitiés. »



Les chiffres clés
• 3 000 spots partagés par la communauté ;

• 10 000 locations de vacances ;

• 20 000 activités sportives et 20 000 loueurs de matériel de sport ;

• 4 langues : français, anglais, espagnol, allemand.

Pour en savoir plus

Télécharger l’infographie : Cliquez ici

🌐 https://sportihome.com/fr

 https://www.facebook.com/sportihome

 https://instagram.com/sportihome

 https://www.linkedin.com/company/sportihome/

 https://twitter.com/sportihome

 https://www.youtube.com/channel/UCHFplPLmAiefcW_KoCSfz6w
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