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Les Pays de la Loire sont de plus en plus plébiscités par les adeptes de l’échange de maisons
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pendant leurs vacances, explique HomeExchange, le leader mondial du secteur. Une évolution à
mettre en parallèle avec les tendances des habitudes de voyage observées depuis quelques mois en
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France, marquées par des départs plus proches et plus réguliers au détriment des destinations
internationales, et de manière plus responsable et raisonnée.
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845 en 2019, soit une hausse de 23 %.
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« Les familles ont besoin d’une solution qui leur permette de voyager plus souvent, plus
longtemps et de manière plus responsable, et c’est pour cela qu’elles sont de plus en plus
nombreuses à se tourner vers l’échange de maisons », argumente Charles-Édouard Girard,
cofondateur de HomeExchange.
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