Espagne, destination n°1 des vacances d’été 2012
Les vacanciers vont majoritairement prendre la voiture pour passer leurs
vacances estivales cette année
Paris, le 22 juin 2012 – Alors que des millions de familles
s’apprêtent à prendre la route des vacances, TomTom
révèle les projets estivaux de plus de 10.000 personnes à
travers le monde. L’étude indépendante a conclu que 81%
des personnes interrogées vont partir en vacances cette
année, et en particulier vers l’Espagne, destination n°1
incontestée notamment pour s’y relaxer pour 39% de ceux
qui auront choisi la destination. 53% des vacanciers
prendront la route en voiture pour une durée de 12 jours
de vacances estivales*.
L’étude a démontré que 24% des sondés prévoient de
passer plus de temps en congés cet été qu’en 2011. Si les
finances n’étaient pas un obstacle, la destination de rêve
serait une île paradisiaque pour 39% des vacanciers.
Selon l’étude, Juillet sera le mois de prédilection pour les
grands départs estivaux en 2012 et “une bonne météo” est
l’ingrédient principal pour des grandes vacances réussies
(74%).
“Les vacances d’été sont une période à part pour un grand
nombre de personnes à travers le monde. C’est une
occasion unique de se reposer, passer du temps en famille
ou entre amis et découvrir de nouvelles destinations,”
déclare Corinne Vigreux, Directrice Générale de TomTom.
“Cette étude globale révèle que la majorité des vacanciers
démarreront leurs vacances en voiture cette année. Notre
objectif chez TomTom est de rendre la route des vacances
facile et sans stress. Entre éviter les embouteillages et

découvrir de nouvelles destinations, nous sommes persuadés que les plus beaux
étés démarrent avec TomTom”.
Les voyageurs à la recherché d’une escale sur une île paradisiaque peuvent
postuler au projet TomTom “Iles de Rêves”, un voyage unique dans une vie, tous
frais payés, de deux semaines, pour cinq personnes maximum. Et comme si un
tel périple au soleil ne suffisait pas, nous rémunérons les heureux gagnants
10 000 € pour l'accomplissement de ce projet.
Le projet “Iles de Rêves” permettra de créer 5 cartes navigables des îles Fidji,
Sainte Lucie, Maurice, Cap Vert et Seychelles. Pour participer, les candidats
doivent seulement s’enregistrer sur www.tomtom.com/été.
L’étude a été menée par YouGov Plc en partenariat avec TomTom. 10.974 adultes
de 21 pays ont été interrogés. L’enquête a été conduite en ligne du 13 avril au 16
mai 2012.
Notes aux journalistes
Etude TomTom Vacances Eté 2012
L’étude, en partenariat avec YouGov Plc, a été menée dans 21 pays : Danemark,
Norvège,

Royaume-Uni,

France,

Finlande,

Suède,

Etats-Unis,

Allemagne,

Australie, Brésil, Italie, Nouvelle-Zélande, Belgique, Canada, Pays-Bas, Autriche,
Afrique du Sud, Suisse, Portugal, Espagne et Turquie.
Une infographie et les résultats français spécifiques pour cette étude
sont disponibles sur simple demande.
*Calculs réalisés par TomTom
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A propos de TomTom
TomTom est le leader mondial des produits et services de localisation et de
navigation, ainsi que de services visant à offrir aux conducteurs, aux entreprises
et aux industries automobiles, la meilleure expérience de navigation au monde.
Basé à Amsterdam, TomTom emploie plus de 3.500 collaborateurs et distribue
ses produits dans plus de 35 pays.
Notre gamme de produit comprend des appareils de navigation mobiles, des
appareils d’infotainment embarqués, des solutions de gestion de flotte, ainsi que
des cartes et des services en temps réel, la technologie primée TomTom HD
Traffic.
TomTom (AEX: TOM2) est cotée à la bourse NYSE Euronext.
Pour utiliser le planificateur d'itinéraires en ligne le plus à jour, intégrant les
informations trafic en temps réel, visitez www.tomtom.com/livetraffic
Pour plus d'informations, consultez le site www.tomtom.com

