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Analyse du calendrier des

vacances scolaires françaises

et étrangères et éléments de

réflexion, pour la mise en

place de la stratégie tarifaire
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Inmaculada / Purissima : Mercredi 08 décembre 2021

Noël : Samedi 25 décembre 2021

Jour de l'an: Samedi 01 Janvier 2022

Noël orthodoxe : Vendredi 7 Janvier 2022

Lundi de Pâques : Lundi 18 Avril 2022

Semaine Sainte : Dimanche 10 avril au samedi 16 avril 2022

Pâques orthodoxe : Dimanche 24 avril 2022Q
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Zone A = Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B = Aix Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C = Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

P= Partiel en fonction des zones

CALENDRIER HIVER 2021/2022
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Le calendrier 2021-2022 intervient dans la rotation du cycle des vacances françaises

Zones 

académiques
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Semaine 1 C A B C A B C A B C A B

Semaine 2 BC AC AB BC AC AB BC AC AB BC AC AB

Semaine 3 AB BC AC AB BC AC AB BC AC AB BC AC

Semaine 4 A B C A B C A B C A B C

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Vacances scolaires françaises - Répartition des zones académiques - Vacances d'hiver

• Zone A : 17M
• Zone B : 29M
• Zone C : 18M

• Zone A : 25M
• Zone B : 24M
• Zone C : 15M

Le calendrier hiver 2021/2022

ressemblera à la saison 2018/2019

par la structure des vacances

académiques françaises mais aussi

des vacances britanniques et belges,

sur la séquence des vacances

d’hiver.

La saison 2015/2016 présentait

également la même distribution des

zones académiques françaises mais le

carnaval belge était situé sur la

première semaine de la séquence.

Le nouveau zonage français

intervenant à partir de la saison

2015/2016, le calendrier pourra

difficilement se comparer avec les

cycles antérieurs.

Avant 2015/2016 A partir de 2015/2016
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Eléments de 

réflexion 
Angle de lecture G2A

Le calendrier 2021/2022 nécessitera d’anticiper la politique tarifaire au plus tôt et d’être agile

au regard de ses spécificités et les conséquences du contexte sanitaire et économique.

Avec une répartition des fêtes de fin d’année autour des jours de Noël et du Nouvel An (du 18 décembre au 02

janvier), le positionnement des jours de fête sur des samedis va nécessiter de l’agilité sur la période afin de

pouvoir répondre aux différents besoins et contraintes des clients. Pour rappel, cette même configuration remonte à la

saison 2010/2011. Cette configuration amènera nécessairement une grande proportion de clients à poser leurs

congés sur la période du 25/12 au 02/01 avec pour conséquence une très faible demande sur la première semaine

des vacances. La contrainte du positionnement des jours de fête (25/12 et 01/01) sur des jours traditionnels de départ

/ arrivée complexifie également la définition du prix sur ces périodes.

Pour les fêtes de fin d’année, notre préconisation serait la suivante :

1- Etablir un pricing en samedi / samedi, avec pour conséquence de dégrader sensiblement le prix de la semaine

de Noël sans garantie de pouvoir récupérer cette baisse par l’augmentation de la semaine du Nouvel An.

ET

2- Offrir la possibilité de séjour semaine en arrivée décalée, dimanche / dimanche, pour permettre aux clients de

ne pas avoir à voyager les jours de fêtes.

3- Lever les restrictions de dates et durée de séjour sur la semaine de Noël dès l’ouverture des ventes.

FOCUS VACANCES DE NOEL / NOUVEL AN
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Eléments de 

réflexion 
Angle de lecture G2A

La séquence démarrera par la Zone B seule (semaine 6), comme en 2018/2019. La nouvelle répartition de 2015/2016

a défini un potentiel supérieur de skieurs de la zone B et regroupe de grandes métropoles (CSP+ et skieurs) –

potentiel important avec un fonctionnement généralement anticipé.

La semaine du 12 février (semaine 7) agrégera les 2 zones françaises A+B ainsi que la zone « pleine » des

Britanniques + le marché scandinave pour les stations bien ancrées sur ce marché + les cantons suisses de Genève

et Zurich – semaine très attractive.

La 3ème semaine de la période agrégera les zones de vacances françaises A et C, l’histoire a montré que l’agrégation

de ces 2 zones a généralement du mal à mobiliser tout le potentiel de ces académies. Un creux des vacances d’hiver

est à envisager – semaine identifiée comme fragile, à anticiper en amont pour capter du volume.

La dernière semaine prendra appui sur le potentiel de la zone C et le marché belge (carnaval belge) + néerlandais

(centre + sud) – semaine attractive.

FOCUS VACANCES D’HIVER

Le calendrier 2021/2022 nécessitera d’anticiper la politique tarifaire au plus tôt et d’être agile

au regard de ses spécificités et les conséquences du contexte sanitaire et économique.
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Eléments de 

réflexion 
Angle de lecture G2A

Les vacances de printemps débuteront le 09 avril 2022 (décret du 15 décembre 2020) pour se terminer début mai

(06/05) et, comme pour l’hiver 2020/2021, l’intervacances de mars se composera de 5 semaines. L’activité devrait

être porteuse sur la semaine précédant les vacances de printemps avec les vacances étrangères des Belges et

Britanniques (partiel) et la 1 première semaine des vacances qui accueille la zone française B ainsi que les vacances

des Belges et Britanniques + Espagnols (semaine Sainte).

La 2ème semaine sera propice aux courts séjours, le positionnement du WE Pascal et la zone A pour les Alpes du

Nord notamment devraient permettre une activité de ce type de séjours pour lequel des stocks doivent être dédiés.

Après Pâques (le 18 avril), l’activité sera vite déclinante. Le potentiel s’étroitise à mesure que l’on approche de la fin

du mois.

VACANCES DE PRINTEMPS

Le calendrier 2021/2022 nécessitera d’anticiper la politique tarifaire au plus tôt et d’être agile

au regard de ses spécificités et les conséquences du contexte sanitaire et économique.
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PROJECTION
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Projection 
fin d’hiver H20/21 + 

hiver 2021/2022

Plus de semaine 53,

mais un intervacances de

mars toujours sur 5

semaines (à l’image de

l’hiver 2020/21) et un

début des vacances de

printemps sur la 2ème

semaine d’avril.

Pâques le 18/04/22 vs le

03/04/21.

PROJECTION FIN 2020-21

PROJECTION 2021-2022

B+A A+CB C

PARTICULARITES DU 

CALENDRIER

B

Le calendrier 2021/2022 nécessitera d’anticiper la politique tarifaire au plus tôt et d’être agile

au regard de ses spécificités et les conséquences du contexte sanitaire et économique, sur

les marchés étrangers notamment.



10

Aide au 

pricing
Suggestions

[51-74%]

[46-50%]

[90-100%]

[75-89%]

[40-45%]

Modèle GRAND DOMAINE – ALPES DU NORD

Modèle CHARME – ALPES DU NORD

Angle de vue G2A, à adapter selon les marchés en

présence et le business modèle de chaque opérateur.

Flexibilité
Courts-
séjours

Flexibilité
Courts-
séjours
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Aide au 

pricing
Suggestions

[51-74%]

[46-50%]

[90-100%]

[75-89%]

[40-45%]

Modèle ALPES DU SUD

Modèle PYRENEES

Angle de vue G2A, à adapter selon les marchés en

présence et le business modèle de chaque opérateur.

Flexibilité
Courts-
séjours

Flexibilité
Courts-
séjours



Nous 

contacter

Parc d'activités Alpespace

112 voie Albert Einstein, Francin

73800 PORTE-DE-SAVOIE

www.g2a-consulting.fr

+33 (0)6 79 17 26 96

veronique.vial@g2a-consulting.fr
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https://www.linkedin.com/in/g2a-consulting-696793158/

