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Les Belges prêts  
à repartir sur les pistes dans les Alpes !

Après une année pas comme les autres, la saison hiver 2021/2022 annonce un retour à la 
normale. Afin de comprendre les besoins des voyageurs et d’y répondre au mieux, Club Med a 
choisi d’examiner, en partenariat avec l’institut de sondage Yougov1, les attentes des Belges en 
matière de sports d’hiver : motivation, choix de destinations et d’hébergements, activités, besoins 
spécifiques… Et, les Belges semblent aborder cette nouvelle saison hivernale l’esprit serein. 

1  Sondage réalisé sur un échantillon de 1 003 personnes représentatives de la population nationale belge âgée de 18+.  
Sondage effectué en ligne, sur le panel propriétaire de Yougov du 28 au 30 septembre 2021.
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Les chiffres clés à retenir 

Le succès du slow tourisme semble se confirmer  1 personne sur 2 
associe vacances à la montagne et reconnexion à la nature.

Près  d’1 Belge sur 2 
estime que la Covid-19 a augmenté leur intérêt  

pour des vacances bénéfiques à leur santé mentale  
ou à leur bien-être physique.

Près  d’1 Belge sur 2 
déclare être attiré par un séjour  

à la montagne cet hiver.

L’état d’esprit des Belges post année blanche : 

Le ski avant tout, mais aussi la gastronomie et de multiples activités de reconnexion à la nature : 

Plus  d’1 Belge sur 2 
va retrouver les pistes de ski alpin. Les Belges sont des skieurs aguerris pour qui le domaine skiable (43%)  

et la proximité des pistes (40%) sont les principaux critères dans le choix de leur station ou de leur logement.

La montagne se vit aussi à travers sa gastronomie (activité favorite pour 38% d’entre eux) et rime aussi  
avec les activités de randonnée à pied, en raquettes, ski de fond pour plus d’1/3.

Une offre « généreuse ? » pour faciliter la vie des voyageurs : 50% 
requièrent un service  

de restauration. 

38% 
attendent un accès à un espace  

de bien-être (piscine, fitness, yoga...).

plus  d’1/3
aimeraient pouvoir réserver  

leurs activités et leur matériel  
à l’avance et sur place !

Retrouver le grand air : 

69% 
des Belges associent les séjours à la montagne à la beauté des paysages.  

Encore plus marqué pour les habitants de la région Bruxelles-capitale (91%)

Les Belges et la montagne cet hiver, quelles attentes ?

Des préoccupations liées à l’environnement  
et au contexte sanitaire

45% 
des Belges se disent attentifs  

aux engagement pris par leur prestataire  
de vacances en matière de développement  

durable au moment de faire leur choix.

40% 
des Belges prévoient de réserver  

leur séjour moins d’1 mois  
avant le départ.



Après une saison 2020/2021 bousculée par la situation sanitaire, près de 1 Belge sur 2 aimerait partir à la montagne 
cette année. Parmi ceux qui sont sûrs d’y aller, 20 % envisagent même d’effectuer plusieurs séjours pendant la saison 
hivernale. Les habitants de la région francophone (Bruxelles, Wallonie) sont par ailleurs plus nombreux à prévoir de s’y 
rendre que les Flamands. 40 % des Wallons sont d’ailleurs prêts à dépenser plus cet hiver que les autres années, après 
plusieurs mois contraignants. 

Autre enseignement et nouveauté, la majorité des Belges réservent leur séjour désormais beaucoup plus tard que 
d’habitude, soit quelques semaines seulement avant leur départ. Néanmoins, une grande partie d’entre eux reste 
prévoyante : 16% ont déjà effectué leur réservation et 36% le feront plus d’un mois avant de partir.

Dans les 15 Resorts et Chalets Club Med, les vacanciers profitent  
de séjours premium tout compris, intégrant un hébergement  
au sein des plus grandes stations, des forfaits et cours de ski au cœur 
des plus beaux domaines, les bonheurs de l’après-ski (restauration, 
soirées, spa, activités hors ski…) et l’encadrement des enfants  
de 4 à 17 ans. Faire des courses, cuisiner ou prévoir un budget  
pour les sorties gourmandes devient inutile. Et avec le comparateur  
de séjour au ski, Club Med permet aux voyageurs de comparer 
l’expérience d’un séjour tout compris à un séjour organisé soi-même.  
De quoi partir l’esprit libre pour un véritable lâcher-prise !

Plus d’informations sur : http://comparateur-experience-ski.clubmed.be/

Des séjours premium tout compris  
pour partir l’esprit libre !

est attiré par des vacances  
à la montagne cet hiver

1 Belge sur 2

Après la saison blanche de l’année passée, nous sommes tous enchantés de retrouver les vacanciers  
au sein de nos Resorts ! Une belle saison s’annonce. Plus de 100 000 clients dans le monde ont d’ores et 
déjà réservé leurs séjours à la montagne cet hiver avec Club Med, dont plus de 10% viennent de Belgique ! 
Actuellement, les réservations s’accélèrent significativement, ce qui confirme le fameux revenge travel !

Anne Browaeys, Directrice Générale Marchés Europe Afrique
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http://comparateur-experience-ski.clubmed.be/


Pour offrir l’expérience unique Club Med «  l’esprit libre » à nos clients, 2 000 GOs sont actuellement  
recherchés dont 90 % pour nos Resorts alpins en France, Italie et Suisse. Plus de 80% des postes à pourvoir 
sont sur le segment de l’hôtellerie (bar, restaurants, cuisines, réception, hébergement), et ensuite  
sur la petite enfance, spa, boutique. Club Med, c’est aussi une expérience de vie et la possibilité de  
se dépasser et d’explorer l’inconnu. Enfin, nous sommes fiers de pouvoir annoncer que nous travaillons  
avec 97 fournisseurs locaux et régionaux sur l’ensemble de nos Resorts Montagne en France, nous  
permettant de proposer des mets régionaux d’exception et ainsi mettre en valeur les trésors de chaque terroir.

Gino Andreetta, Directeur Général Resorts Europe Afrique

Les Resorts d’altitude Club Med sont idéalement situés  
au pied des pistes, dans les meilleurs domaines skiables  
des Alpes, de Chine, du Japon et pour la 1ère fois cette année 
au Canada. Des Resorts ou chalets chaleureux,  
à l’architecture inspirée des codes de la montagne  
et à la décoration soignée, faisant la part belle aux matériaux 
naturels (bois, pierre…). Dans les Alpes, les voyageurs 
belges apprécieront la qualité des domaines skiables sur 
lesquels Club Med leur garantit une expérience de glisse  
sensationnelle : Paradiski, Alpe d’Huez, Val d’Isere mais aussi 
Via Lattea en Italie. Chaque Resort et Chalet se fait l’écrin 
d’une expérience unique et offre des vues extraordinaires  
qui invitent à la contemplation. 

Des Club Med d’exception au cœur  
des plus beaux domaines skiables Les Alpes n’ont rien perdu  

de leur splendeur ! Nous avons  
15 Resorts dans les plus grands  
domaines skiables des Alpes  
françaises et même italiennes,  
plébiscités aussi bien par les Belges 
que par les Français, les Britanniques,  
les Brésiliens et les Israéliens !  
Une perspective réjouissante pour  
Club Med et le tourisme belge.

Eric Georges,  
Directeur général  
du Club Med Benelux
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des vacanciers,  
la montagne en hiver  
rime avec randonnées  
(à pied, en raquettes  

ou en ski de fond)

d’1/3Pour plus

Les Belges attentifs

Au-delà du prix des forfaits et de l’hébergement (55 %), les Belges, en skieurs aguerris, font de l’attractivité du domaine 
skiable (43 %), de l’accessibilité de la station (42 %) et de la proximité avec les pistes (40 %), leurs principaux critères 
pour choisir leur future destination. Les voyageurs habitants en région francophone accordent davantage d’importance au 
niveau d’ensoleillement de la station (29 % vs 10 % des Flamands) et à l’offre d’activités sportives, hors ski (20 % vs 8 % 
des Flamands) que les Flamands. A contrario, ces derniers sont particulièrement attentifs à l’accessibilité géographique 
de la station (49 % vs 35 % des Wallons), ainsi qu’à l’ambiance du lieu dans le choix de leur logement (39 % vs 23 %), 
pour lequel ils privilégient les chalets. 

Loin devant les autres pays, c’est dans les montagnes françaises que les Belges envisagent majoritairement de se rendre 
(50 %), devant l’Autriche, la Suisse et l’Italie. L’Alpes d’Huez et Les Arcs sont leurs 2 stations favorites. Parmi les stations 
plébiscitées par les Belges, on retrouve aussi, dans le top 6, Val D’Isère, Val Thorens et Valmorel.

à la qualité de leur séjour au ski 



Lorsqu’on les interroge sur le type de service dont ils aimeraient profiter avec leur logement, près de 1 Belge sur 2 évoque 
la restauration, ainsi que l’accès à des activités bien-être, telles que la piscine, des cours de yoga ou de fitness (39 %). 22 % 
expriment le souhait de pouvoir réserver leurs activités à l’avance et 1/3 voudraient disposer de leur matériel de glisse dès 
leur arrivée. Enfin, 36 % aimeraient profiter d’un programme d’activités « après-ski », pour eux ainsi que pour leurs enfants. 

Des services attendus autour dela restauration, du bien-être et de la logistique 
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Je suis comme tous les amoureux de la montagne très impatient de retrouver la beauté 
inspirante des grands espaces enneigés, le frisson de la vitesse et la magie de la glisse ; 
dans une saison particulière pour moi après toutes ces années de compétition au plus 
haut niveau. Je pense aussi aux plus jeunes qui vont venir découvrir nos massifs,  
apprendre, progresser, s’éclater ; il est important de bien les accompagnerdans  
ces journées d’apprentissage du ski où se forgent leurs plus beaux souvenirs.

Jean-Baptiste GRANGE, Double Champion du Monde de Slalom

Chaque Resort dispose d’espaces spa et bien-être pour se détendre et se ressourcer  
après une journée active au grand air : yoga, relaxation musculaire, massage, fitness…  
Au Club Med, les voyageurs expérimentent également une glisse 100 % plaisir, grâce  
au service Easy Arrival* : les cours de ski (à partir de 4 ans) sont déjà réservés avec  
des moniteurs expérimentés et les forfaits délivrés dès l’arrivée. Et, cerise sur le gâteau,  
le matériel Rossignol est amené directement dans le casier individuel au sein  
du ski-room de la résidence. Il ne reste plus qu’à se laisser glisser…
L’offre des restaurants Club Med, comprise dans le séjour, invite les gourmands  
à se régaler de spécialités locales. Toutes les excuses sont bonnes  
pour se faire plaisir à toute heure de la journée.

 *Disponible selon les Resorts

Se régaler, se détendre et profiter de services  
exclusifs, à tout moment de la journée

Les progrès récents du matériel ont amélioré le ressenti des skieurs en matière de confort, de sécurité comme  
de performance. Grâce aux dernières innovations, au travail sur les shapes* et les matériaux, les pratiquants  
de sports d’hiver skient mieux et sans fatigue, ils progressent plus vite en explorant volontiers de nouveaux  
terrains de jeu avec moins de contraintes et davantage de plaisir. Avec des chaussures de ski qui proposent 
confort immédiat et juste poids, avec des skis toujours plus polyvalents, équilibrés et légers, l’offre renouvelée  
en matériel contribue à enrichir l’expérience des skieurs, quel que soit leur niveau et leur pratique.

Yann Laphin, Directeur Communication Groupe Rossigno
*la forme entière du ski
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Au sein des Club Med, les voyageurs 
accèdent à de multiples activités pour 
apprécier la montagne à 360°. Les plus 
sportifs pourront se perfectionner ou  
se dépasser sur les pistes et en dehors,  
en profitant de cours, dès 4 ans, inclus 
dans leur séjour et dispensés par des 
moniteurs certifiés. Ceux qui souhaitent 
découvrir la montagne à leur rythme 
opteront pour des randonnées en raquettes 
ou profiteront des nombreuses activités 
bien-être dispensées dans les Resorts.

De multiples activités  
pour profiter pleinement  
de son séjour

Parmi les Belges qui souhaitent partir à la montagne cet hiver, 50% disent que le 
ski est leur activité favorite, contre seulement 27% des Français.1. 20% envisagent 
même un peu de hors-piste avec un guide. 

Le ski mais pas seulement ! La gastronomie montagnarde est leur 2ème activité 
favorite. Et, ils prévoient d’ores et déjà de multiplier les activités : balades à pied, 
en raquettes ou en ski de fond (32 %). En effet, les Belges associent séjours à la 
montagne et beauté des paysages (61 %). Ils apprécient également l’ambiance 
chaleureuse du type « chalets de montagne » (42 %), tandis que la reconnexion 
à la nature est mentionnée par 36% d’entre eux. Les vacances d’hiver sont 
aussi l’occasion pour 1/3 d’entre eux de s’offrir un moment de déconnexion. 

Des Belges motivés par le ski et  des séjours authentiques !

1  Sondage réalisé en partenariat avec l’institut de sondage Yougov, sur un échantillon de 1 005 personnes représentatives de la population française âgée de 18+.  
Sondage effectué en ligne, sur le panel propriétaire de Yougov entre le 03 au 06 septembre 2021



Pour les voyageurs belges qui partent en famille, plus d’1/3 (41% des répondants) 
se disent stressés par cette perspective pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
ils estiment que cela requiert une plus grande organisation (34 %), ainsi 
qu’une gestion du matériel plus complexe (30 %). Enfin, question sécurité, 
l’accompagnement des enfants dans les activités d’hiver leur semble plus 
difficile et risqué (18 %).

Les vacances en famillequi nécessitent  
un peu d ’organisation 

Pour des vacances en famille sans stress et en toute tranquillité, 
Club Med a conçu un encadrement enfant inclus dans le forfait 
pour les 4 à 17 ans. Skipass et cours de l’ESF/ESS/ESI avec des 
moniteurs expérimentés et de nombreuses activités sont ainsi 
proposées. De plus, dès 4 mois et jusqu’à 3 ans*, sur inscription et en 
supplément, le Baby et le Petit Club accueillent les enfants dans un 
cadre apaisant et ludique. Chacun profite ainsi de sa journée, avant 
de se retrouver autour d’un bon repas pour partager ses impressions.

*Selon les destinations

Au Club Med, chacun profite  
de la montagne à son rythme  
et selon son âge
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Forte d’une expérience de plus  
de 75 ans, l’ESF met son savoir-faire 
au service des enfants au travers 
d’une progression bien identifiée : 
Club Piou-Piou pour les tout-petits 
à partir de 3 ans et Tests Etoiles : 
apprentissage des bases techniques 
suivant la méthode ESF.  
Nouvellement créée, la « Team 
Etoiles » vise à consolider les acquis 
et à amener les enfants vers  
une certaine autonomie dans  
un esprit ludique avec une ouverture  
« multiglisses ». En s’appuyant  
sur l’ESF, Club Med a l’assurance 
d’offrir à ses jeunes clients  
le meilleur de la glisse pour  
toujours plus de plaisir.

Eric Gravier, Directeur Technique ESF

des personnes interrogées 
estiment que partir  

en famille rend  
la gestion du matériel  

plus complexe

30%
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Si 1/3 des voyageurs belges interrogés déclarent  
que la Covid-19 n’impacte pas leur décision de vacances  
à la montagne cet hiver, une part importante  
des répondants fait néanmoins le choix de voyager  
hors vacances scolaires (27 %) ou de se rendre dans  
des stations plus confidentielles (25 %) pour limiter  
les risques. La situation sanitaire semble par ailleurs  
avoir engendré un regain d’intérêt pour des vacances 
bénéfiques à la santé mentale ou au bien-être physique 
(46 %). Ceux qui voyagent sont soucieux du respect  
des gestes barrières, notamment le nettoyage régulier  
de leur logement (38 %), ainsi que l’utilisation des masques 
en public (31 %) et la distanciation sociale (26 %).

La Covid-19 

toujours bien présente à l’esprit

Des Belges préoccupés

Au moment de faire leur choix, 45 % des 
vacanciers belges se disent attentifs aux 
engagements pris par leur prestataire de 
vacances en matière de développement 
durable : nourriture provenant de sources 
durables (42 %), station sans plastique à 
usage unique (32 %), entreprise qui redonne à  
la communauté locale (27 %).

par le développement durable 

Dans tous ses Resorts, Club Med applique  
son protocole « Ensemble en sécurité » : désinfection 
des espaces et des équipements, port du masque  
en intérieur (selon les réglementations locales), 
horaires flexibles dans les restaurants  
et distanciation entre les tables, plus de plats  
servis à l’assiette, services digitaux pour diminuer  
les files d’attente, animations et activités repensées 
pour respecter les règles sanitaires tout en gardant 
l’esprit de convivialité cher à Club Med.  
Club Med, c’est aussi la possibilité, dès la réservation, 
de modifier son séjour sans frais en cas d’imprévus 
liés à la Covid-19 et ce, jusqu’au départ.

Depuis sa création en 1950, l’histoire du Club Med s’est construite 
autour d’un idéal : vivre ensemble en harmonie et se ressourcer  
dans un environnement naturel préservé.
Les Resorts sont pensés de manière à ce qu’ils s’intègrent le mieux 
possible à leur environnement. Tous les nouveaux projets visent  
la certification BREEAM, une des normes d’éco-construction  
les plus rigoureuses dans le monde. Les resorts sont quasiment 
tous certifiés Green Globe, certification indépendante parmi les plus 
exigeantes, pour une gestion quotidienne responsable. Une attention 
toute particulière est portée à la consommation énergétique  
des bâtiments, à la gestion de l’eau et des déchets. Au travers  
de son programme « Bye bye Plastics », l’ensemble du plastique 
jetable à usage unique a été supprimé dans les bars et restaurants.

Des vacances de rêve  
en toute sécurité

Des Resorts Club Med qui  
réconcilient plaisir et responsabilité
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Contacts presse :

Armelle de la Porte des Vaux 

CLUB MED 

0492 900 185 I armelle.delaportedesvaux@clubmed.com

Linda Masson 

TANDEM COMMUNICATION 

0496 59 81 51 I linda.masson@tan-dem.be

Florence Rens 

TANDEM COMMUNICATION 

0479 59 67 42  I  florence.rens@tan-dem.be

Fondé en 1950 par Gérard Blitz, Belge anversois, et Gilbert 

Trigano, Club Med est l’inventeur du concept de club  

de vacances tout compris et de l’encadrement des enfants, 

avec la création du Mini Club en 1967. Toujours guidé par  

un esprit pionnier, Club Med est un véritable découvreur  

de destinations et de sites exceptionnels. 

Avec le soutien de son actionnaire Fosun, Club Med poursuit  

son ambition d’être le leader mondial des vacances premium,  

tout compris, au savoir-faire français à destination des familles 

et des couples actifs et décline cette ambition en trois piliers 

stratégiques : 

-  être Global : ouvrir ou rénover trois à cinq Resorts par an 

dans le monde, dans une logique de développement plus 

écoresponsable ; 

-  être Haut de gamme avec l’Esprit Club Med : une promesse 

client renforcée ;

-  être Happy Digital : continuer la transformation numérique 

pour améliorer l’expérience Client et celle des collaborateurs 

dans les Resorts et bureaux. 

Présent dans 32 pays, le groupe exploite un parc de près de 70 

Resorts dont 90 % de la capacité est classée en 4 Tridents et 

Club Med Exclusive Collection (5 Tridents) et emploie plus de 

25 000 G.O. (Gentils Organisateurs) et G.E. (Gentils Employés) 

de 110 nationalités différentes.
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Pour retrouver l’actualité Club Med, rendez-vous sur

et sur le site www.clubmed.be

Retrouvez toute l’expérience enneigée  
de Club Med sur le compte Instagram  

@ClubMedAlpes #snowlife

https://www.clubmed.be/
https://www.youtube.com/channel/UCa4GKv391lkzWLTpRonuDyQ
https://twitter.com/ClubMedFR
https://fr-fr.facebook.com/ClubMedOfficial/?rf=112197778797524
https://www.linkedin.com/company/club-med/
https://www.linkedin.com/company/club-med/
https://www.instagram.com/clubmed/

