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Un bel été  2014 pour GuestToGuest. 

 

Les vacances touchent déjà à leur fin c’est le moment de faire le bilan touristique de l’été 2014. 

Une croissance explosive pour cette année.  

Les tendances touristiques prévues début 2014 par l’Organisation mondiale du tourisme et par les 

spécialistes du secteur se confirment. L’OMT annonçait une croissance de 5% en global. Sur le site  

d’échange de maisons, GuestToGuest la croissance a explosé +672% en un an soit l’équivalent 

d’environ 60 000 nouveaux logements.  

La durée des échanges a fortement augmenté également. La durée moyenne d’un séjour pour 2013 

était de 7 jours, en 2014, elle est passée à 8,8 jours.  

Une forte augmentation des échanges inter-régionaux. 

Sur GuestToGuest, les échanges de maisons se font dans le monde entier, avec plus de 70 000 

logements  à l’internationale, les voyageurs ont l’embarras du choix. Le Top 5 des destinations favorites 

des voyageurs sont la France, suivie de l’Espagne et l’Italie pour l’Europe et viennent ensuite le Canada 

et les Etats-Unis pour le continent américain. 

Cependant depuis cette année, les échanges se font également en « régionale ». Le système de 

l’échange de maisons permet aux voyageurs de (re)découvrir leur région ou leur pays. Les membres 

de GuestToGuest ne se sentent pas touristes mais voyageurs en étant hébergés par leurs hôtes, ils 

vivent à l’heure locale.  

Le Top 5 des villes les plus visitées.   

La croissance s’accélère pour le tourisme Urbain. Avec ce qu’on appelle les City Break, les touristes 

aiment profiter d’un week-end prolongé pour découvrir les capitales étrangères. Les villes favorites 

des voyageurs restent très européennes, avec Paris, toujours en tête, suivi de Rome, Londres, 

Amsterdam et Madrid. 

La consommation collaborative rabat les cartes du tourisme.  

Début 2014, les spécialistes annonçaient que l’économie collaborative ferait partie intégrante des 

nouveaux acteurs touristiques. GuestToGuest s’inscrit dans cette tendance avec une forte demande 

pour une manière plus conviviale et économique de voyager.  

Les hôtes sont désormais les premiers à promouvoir leur destination. Certains font visiter leur ville aux 

visiteurs grâce à la communauté des greeters notamment (des ambassadeurs de leur ville qui 

proposent des visites gratuites). Sur le site GuestToGuest se sont donc directement les membres qui 

vont présenter leur maison mais également les meilleures adresses autour de chez eux. La réponse à 

l’envie de « local » demandées par les voyageurs.  

Les réseaux sociaux ou l’envie d’interaction. 

Chez les voyageurs, la demande est à l’interaction et à l’immédiateté. Les touristes n’ont plus envie 

d’être en contact avec des messages automatiques et des formulaires. Chez GuestToGuest, l’aide aux 

membres s’est également étoffée. Le nombre d’appels reçus  par l’équipe clientèle a été multiplié par 



sept. Et en moyenne les utilisateurs du site (hôtes et voyageurs) s’envoient une quinzaine de messages 

avant de conclure un échange. 

La page Facebook GuestToGuest a atteint ce mois-ci les 200 000 membres (soit une augmentation de 

12 000% par rapport à 2013). Grâce à la page, les membres gardent le contact, sont informés des 

nouveautés et posent directement leurs questions à l’équipe clientèle.  

Quelles prévisions pour la rentrée GuestToGuest ?  

Avant la fin de l’année, le site devrait présenter des nouvelles fonctionnalités pour encore plus 

d’interaction et de fluidité dans les échanges. Concernant la croissance, les prévisions tablent sur une 

augmentation des échanges de + 900% d’ici l’année prochaine et + 100 000 nouveaux membres. 
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A propos 

GuestToGuest est un réseau social dont les 70 000 
membres échangent leur appartement ou leur 
maison pour les vacances. Son ambition : permettre 
à chacun de passer des vacances de rêve en 
échangeant son logement de manière simple et 
équitable.  


