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Dans son Hôtel Price Index (HPI), Hotels.com présente les prix réels payés par les voyageurs
en provenance de la zone euro en Euro (€) au cours des six premiers mois de 2013 par rapport
à la même période en 2012. Les voyageurs de la zone euro ont dépensé d'avantage dans plus
de la moitié des destinations internationales incluses dans le HPI avec des hausses
principalement aux Etats-Unis et dans certaines parties de l'Europe ainsi que dans de
nombreuses destinations du monde entier. L'Asie s'est maintenue comme destination
proposant les meilleures offres. Sur les 114 villes incluses dans le rapport HPI, les prix moyens
ont augmenté dans 59 destinations, n'ont pas changé dans 6 et ont baissé dans 49.
Les prix européens se stabilisent
La situation économique difficile dans la zone euro se poursuit, mais les gains sont supérieurs
aux pertes dans les villes européennes figurant dans le rapport sur cette période. En France,
Nice a connu une hausse des prix hôteliers de 10% avec un prix moyen de 116€ la nuit au
premier semestre 2013. Paris a augmenté de 4% pour atteindre 133€, la ville de Cannes quant
à elle reste fidèle à ses 135€.
Les villes des pays européens les plus touchées par la crise économique ont enregistré de
meilleurs résultats au cours de cette période, les touristes européens se rendant à Reykjavik,
par exemple, paient leur nuit 26% de plus, pour s'établir à 128€, c'est la plus forte hausse du
HPI.
Au Portugal, Albufeira a augmenté de 17% pour atteindre 89€, Lisbonne elle, a connu une
hausse de 8% à 79€. En Espagne, les destinations de vacances préférées des touristes ont
également enregistré une bonne performance : Palma de Majorque (+ 18% à 116€), Marbella
(+ 17% à 125€), Torre Molinos (+ 12% à 79€), Alicante (+ 9% à 72€), Barcelone (+ 6% à 115€)
et Benidorm (+ 4% à 86 €). Madrid (76€) pourrait ne pas correspondre à ces résultats avec une
baisse moyenne de 4%.
Durant l'année post-olympique, les voyageurs zone euro ont payé moins pour des chambres
d'hôtel à Londres, en baisse de 1% à 138€, et d'Edimbourg, en baisse de 5% à 108€. Les prix
payés en Suisse ont chuté. Genève (174€) a connu une baisse de 8%, et Zurich (144€) a
enregistré 5% de baisse. Kiev a connu la plus grosse chute, en baisse de 25% à 101€. Quant à
Varsovie (75€), 9% de baisse a été enregistré, alors que les prix dans les deux villes sont à des
niveaux plus normaux après le Championnat d'Europe de Football de Juin 2012. La destination
offrant la plus grande valeur en Europe était Vilnius, en moyenne 68€ la nuit en dépit d'une
hausse de 8%, avec sa voisine Riga prochaine (69€), en hausse de 5%.
Ralentissement des hausses de prix aux Etats Unis
Les taux d'occupation à travers les Etats-Unis, en particulier dans les grandes villes, ont
augmenté au cours des six premiers mois de 2013, en particulier au premier trimestre. Cela a
contribué à la hausse des prix pour les voyageurs de la zone euro dans 10 des 15 destinations
américaines du HPI, cependant, ils ne sont pas aussi élevés que dans les rapports récents. La
plus forte hausse a été enregistrée à Miami avec 10% (147€). La Nouvelle-Orléans a connu une
croissance de 9% à 115€. La croissance a été plus modeste à San Francisco en hausse de 6%
à 138€. Key West et Seattle ont connu une hausse de respectivement 5% à 181€ et 127€
respectivement. Une augmentation de 3% à Chicago à 133€, Los Angeles à 118€ et Orlando à
78€, tandis que, sur la côte Est, New York, est à la cinquième place dans le tableau des
destinations du monde avec une hausse de 2% à 183€ (comparé au premier semestre 2012).
Boston, en baisse de 6% à 155€, Fort Lauderdale en baisse de 5% à 109€ et Washington DC,
en baisse de 2% à 137€. San Diego et Las Vegas ont toutes les deux connu une baisse de 1%
à 107€ et 80€ respectivement.
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Gagnants et perdants en Asie
La hausse du nombre de voyageurs chinois a continué à avoir un impact dans cette région plus
que toute autre, ce qui, ajouté à l'augmentation du nombre de transporteurs à bas coûts et de
nouvelles voies, aide à stimuler la demande. Cependant, les voyageurs de la zone euro ont
payé moins cher dans la plupart des destinations asiatiques selon le HPI et la hausse reste
modeste dans les destinations où les prix ont augmenté. L'Asie offre toujours le meilleur prix
pour les voyageurs de la zone euro, selon le rapport, occupant huit des dix dernières
destinations dans le tableau général des prix. Les destinations qui ont connu une hausse sont
Phuket, 8% à 79€, Shanghai, 5% à 79€, Pékin et Pattaya, à la fois en hausse de 4% à 75€ et
57€ respectivement.
Les grandes villes ont également connu des baisses de prix. Les tarifs payés à Phnom Penh
ont chuté de 12% durant cette période, faisant de la capitale cambodgienne la destination avec
les prix les plus bas pour les voyageurs de la zone euro à 42€ la nuitée. Séoul a chuté de 17%
à 100€, Tokyo en baisse de 11% à 94€ et Kyoto en baisse de 8% à 96€. Hong Kong, quant à
elle, a perdu 4% à 138€, malgré une augmentation des arrivées de touristes et les ouvertures
de nouveaux hôtels, et Ho Chi Minh-Ville a chuté dans la même proportion à 55€.
Le Mexique devance l'Amérique Latine
Le Mexique a de loin la meilleure performance en Amérique Latine au cours du premier
semestre 2013. Les voyageurs de la zone euro ont payé 17% de plus à 153€ pour visiter la
station balnéaire des Caraïbes de Cancun et 9% de plus (92€) pour la capitale Mexico. Par
ailleurs, le real ayant perdu de sa valeur, les visiteurs de la zone euro ont moins payé avec une
chute du prix moyen d'une nuit d'hôtel de 7% à Rio de Janeiro (201€). Même si la ville a
organisé la Coupe des Confédérations de la FIFA en Juin et se prépare pour la Coupe du
Monde 2014, elle se place au troisième rang du classement. Sao Paulo et Buenos Aires ont
connu une baisse de 5% à respectivement 141€ et 86€.
en savoir plus
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