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Les vacances nautiques, la solution voyage en plein boom 

LORIENT, le 1er juin 2021 
 
 
Après ces trois confinements et à l’heure où la vaccination se généralise, nous avons tous besoin d’évasion, de 
grands espaces et de liberté. Voyager, même non loin du domicile, devient essentiel afin de redonner sens à nos 
vacances mises entre parenthèses depuis plus d’un an. La croisière sur-mesure en voilier ou catamaran 
accompagné au choix d’un skipper répond parfaitement à ces nouvelles tendances et s’affirme comme une 
tendance voyage dépassant le cadre estival. Preuves en sont les résultats partagés par l’agence lorientaise 
Océans Evasion, spécialiste de la croisière à la voile depuis 1992. 
 
1er janvier - 1er juin, 2021 vs 2019, dernière année dite classique avant la crise sanitaire actuelle. Le nombre 
d’utilisateurs visitant le site internet d’Océans Evasion, agence bretonne experte de la location de bateaux, a 
augmenté de 132% sur la même période. Les demandes de devis sont, elles ; en hausse de 37%. Le bateau 
s’affirme comme une solution idéale et grand public : il assure une évasion complète loin de la foule et de 
respecter les mesures sanitaires d’un part, quand de l’autre, la location avec skipper permet à tout le monde de 
monter à bord, y compris ceux ne possédant pas le permis bateau. 
 

De l’attente au last-minute 

Le contexte a changé mais l’intérêt marqué pour les vacances à la voile reste toujours intact. Surtout, les 
plaisanciers sont désireux de prendre le large bien plus rapidement qu’avant. « Nous observons un très fort 
rebond d’activité avec de nombreuses demandes en last-minute. La vaccination et les mesures de contrôle (test 
PCR, pass sanitaire) ont permis à de nombreuses destinations de rouvrir leurs portes cet été. Les destinations 
proches comme la Côte d’Azur, la Corse, les Baléares ou la Sardaigne affichent presque complet sur juillet-août. 
Les « retardataires » trouveront encore des bateaux en Croatie ou en Grèce, mais il faudra être réactif ! » 
témoigne Mathieu, conseiller croisière chez Océans Evasion depuis 2016. 
 
Dans le même temps, il est déjà question pour d’autres plaisanciers de penser à l’automne, à l’hiver prochain et 
au début d’année 2022, à l’heure où les réservations concernant les Antilles pour la prochaine saison hivernale 
sont déjà bien plus avancées qu’à l’accoutumée. « C’est le moment idéal pour commencer à planifier les croisières 
lointaines sur les destinations exotiques : du choix encore conséquent et des tarifs actuellement très attractifs 
permettront de renouer avec des hivers ensoleillés » glisse Mathieu, en expert averti. En duo, famille ou entre 
amis ; en Bretagne Sud ou aux Seychelles, l’évasion peut se programmer même en seulement quelques clics. Un 
créneau sur lequel compte bien surfer l’agence à taille humaine Océans Evasion et son équipe de 8 collaborateurs 
passionnés. 
  

A propos de l’entreprise 

Actif depuis 1992 (anciennement sous le nom SPI Location), l’agence Océans Evasion conseille des plaisanciers 

partant aux quatre coins du globe depuis son bureau situé à Lorient La Base. En juin 2019, la plateforme 

Click&Boat, leader mondial de la location de bateaux, a fait l’acquisition d’Océans Evasion & Océans Voyages, 

l’agence de voyages dédiée et ancienne petite sœur d’Océans Evasion. Les deux agences lorientaises bénéficient 

actuellement de l’expertise numérique et de la visibilité de Click&Boat afin de poursuivre leurs développements 

respectifs au sein d’un groupe renforçant son leadership, comme suite à l’acquisition du numéro 2 européen 

Nautal à l’été 2020. 

 
 

https://www.oceans-evasion.com/
https://www.clickandboat.com/

