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En chiffres
La demande de packages dynamiques en
hausse

28
%
42

%

Le nombre de voyageurs réservant un forfait vol + hôtel1 a
augmenté de 28 % en un an.

Les réservations via mobile continuent à
augmenter

Plus de 2/5 des réservations eDreams ODIGEO se font désormais
via des appareils mobiles, contre 28% en moyenne pour le secteur
du voyage2.

Les supporters affluent vers la Russie
pour la Coupe du monde de la FIFA

495

%

La Russie a enregistré une augmentation de 495 % du nombre de
vols entrants réservés pendant le championnat, par rapport à la
même période en 2017.

1

Selon les données eDreams ODIGEO du premier semestre de l’exercice fiscal 2019

2

Source: Phocuswright Europe Online Travel Overview 2018.

Récapitulatif
Bienvenue dans notre European Traveller Insights Report 2018
Au cours de l’année écoulée, eDreams ODIGEO a permis à plus de 18,5 millions de clients d’organiser
des voyages adaptés à leurs besoins. En tant que première agence de voyage en ligne d’Europe, nous
pouvons proposer une visibilité unique sur les facteurs qui ont incité les voyageurs à passer du temps
loin de chez eux et les types de voyages qu’ils ont choisis.
Dans ce troisième rapport annuel sur l’étude des comportements des voyageurs, nous abordons
les principales motivations de voyage, les destinations enregistrant la plus forte croissance et les
tendances adoptées par les voyageurs en 2018, avant de faire part de nos prévisions de destinations
phares pour 2019.

Principales motivations de voyage
En 2018, les traditionnelles vacances d’été ont pris un nouveau sens avec les supporters de football de
toute l’Europe qui ont afflué vers la Russie pour la Coupe du monde de la FIFA. Même si les réservations
de vols intérieurs en Russie par les supporters ont connu la plus forte croissance sur un an pendant
la période du championnat, le Royaume-Uni a enregistré la plus forte augmentation du nombre de
réservations vers la Russie parmi les pays qui se sont qualifiés.

Destinations connaissant la plus forte croissance
La Russie apparaît comme une destination prisée par les voyageurs européens en 2018, l’effervescence
autour de la Coupe du Monde de football a contribué à une augmentation totale du volume de passagers
de 51 % sur l’année.
D’autre part, la fascination pour le hygge (cocooning danois) et l’investissement dans le tourisme ont
également entraîné la présence de quatre pays nordiques, la Finlande, la Norvège, le Danemark et la
Suède, en tête des dix premières destinations.
Parallèlement, les pays ayant récemment souffert des attaques terroristes et des turbulences
politiques semblent renouer avec une croissance du nombre de touristes, cette tendance a été
identifiée dans le rapport de l’année dernière. L’Égypte et la Tunisie figurent parmi les cinq premiers
pays en terme de croissance par volume de passagers, ce qui reflète une évolution de la perception des
gens sur la sécurité des touristes dans ces régions de janvier à septembre 2018.
Pour ceux qui recherchent un voyage court, la création de nouvelles liaisons courte distance par les
compagnies aériennes a entraîné une hausse des réservations courte distance vers Ajaccio en France,
et Karpathos en Grèce, tandis que les touristes recherchant des voyages longue distance ont été attirés
par la Turquie et Israël, qui ont proposé des choix plus abordables en 2018.
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La personnalisation, un service de référence
eDreams ODIGEO, nous avons toujours permis à nos clients de créer des voyages pratiques grâce
“à Chez
la combinaison de plusieurs compagnies aériennes, nous avons continué de constater une demande
accrue de voyages personnalisés au cours de cette dernière année. Le nombre de réservations de
forfaits vol + hôtel est toujours en augmentation et nous avons organisé en septembre un événement
international démontrant notre investissement dans la personnalisation via la technologie.
Nous avons également constaté une augmentation constante de la proportion de nos clients choisissant
de réserver via notre site mobile ou notre application de voyage leader. Pour accompagner ce passage
au mobile, nous avons continué de développer des produits et des services adaptés en 2018, avec le
lancement d’une nouvelle fonction de réalité augmentée sur nos applications mobiles, permettant
aux voyageurs de vérifier rapidement que leur bagage à main respecte les exigences des compagnies
aériennes en matière de taille.
Dans les années à venir, nous prévoyons que les voyageurs soient encore davantage à la recherche
de forfait personnalisé comme un service de référence. Avec l’une des équipes technologiques les plus
importantes d’Europe, nous relevons déjà ce défi et avons hâte de permettre à nos clients de vivre
encore plus de moments inoubliables.

”

Dana Dunne,
PDG d’eDreams ODIGEO
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À propos
d’eDreams ODIGEO

eDreams ODIGEO est la première agence de voyage en ligne d’Europe, mettant la technologie au service
des voyageurs afin de leur proposer les meilleurs prix et les meilleures prestations.
Avec presque 20 ans d’expérience, eDreams ODIGEO est devenue une entreprise prospère grâce à
des marques très appréciées opérant dans le monde entier telles que eDreams, GO Voyages, Opodo,
Travellink et le comparateur Liligo. Elles proposent les meilleures offres et prestations de voyage :
vols, hôtels, location de voitures et assurance.

Collabore avec
plus de

La plus grande
agence de voyage
en ligne d'Europe

610

compagnies
aériennes
Plus de

18.5

millions de

voyageurs chaque année

Propose

1.7

million
d'options
d'hôtels

La plus grande équipe
interne dédiée au
développement
technologique parmi les
compagnies aériennes ou
les agences de voyage en
ligne en Europe
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Principales motivations des
voyageurs en 2018

Les supporters de football ont afflué vers la russie pour la coupe
du monde
L’été 2018 a vu les supporters de football affluer vers la Russie pour la Coupe du monde de la FIFA, le
pays hôte a enregistré une augmentation de 495 % du nombre de vols entrants réservés pendant le
championnat, par rapport à la même période en 20173.

La Russie a connu une forte augmentation des vols intérieurs, avec une hausse de 1 862 % des
réservations pendant la période du championnat due aux supporters voyageant depuis d’autres
régions du pays pour assister aux matchs.

Le Royaume-Uni a connu l’augmentation la plus importante de réservations vers la Russie parmi les
pays qualifiés. Le nombre de vols réservés vers la Russie par des passagers résidant au Royaume-Uni
pendant cette période était plus de cinq fois plus important en 2018 qu’en 2017.
Les données ont également indiqué que l’esprit du football s’était propagé aux supporters de pays
dans lesquels les équipes nationales n’avaient pas accédé à la phase de groupes. Israël a enregistré
une multiplication par plus de sept du nombre de vols réservés vers la Russie par rapport à l’année
précédente, tandis que la République tchèque figurait dans le top 5 avec une augmentation de 397 %.
Si la France, grande vainqueur de la compétition, ne figure pas dans le top 10 des pays ayant connu
la plus forte augmentation du nombre de supporters, c’est sans doute parce que la Russie accueille
depuis ces dernières années de nombreux touristes français.
Suède

+304%
Allemagne

Russie

+1,862%

+286%

Royaume-Uni

+462%

Frénésie de voyages lors de la
Coupe du monde

Suisse

+264%
Espagne

Turquie

+394%

+282%

Autriche

+230%
République tchèque

+397%

3

Israël

+632%

La période pendant laquelle ces données ont été extraites comprend des réservations effectuées entre octobre 2016 et juillet 2017 pour des voyages entre le 14 juin
2017 et le 15 juillet 2017, par rapport à des réservations effectuées entre octobre 2017 et juillet 2018 pour des voyages entre le 14 juin 2018 et le 15 juillet 2018
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Pays connaissant la plus forte
croissance parmi les voyageurs
européens

Les dix pays connaissant la plus forte croissance en 2018
La Russie a été une destination prisée des voyageurs européens en 2018 et la Coupe du Monde de
football a contribué à l’augmentation du volume de passagers de 51 % au cours de 2018. En effet, les
organisateurs ont déclaré que l’événement avait apporté plus de 14,5 milliards US$ à l’économie russe,
plus de 1 % du PIB du pays4.
En deuxième position, la hausse de 40 % du nombre de voyageurs européens se rendant en Finlande
est conforme aux statistiques du gouvernement sur la croissance soutenue du nombre de visiteurs
dans le pays. En 2017, par exemple, les voyages internationaux à destination de la Finlande ont battu
tous les records, avec une augmentation de 14 % du nombre de nuitées des touristes étrangers pour
atteindre un total de 6,6 millions5.

D’autres pays nordiques figurent également parmi les dix premiers en 2018, notamment le
Danemark, qui a enregistré une augmentation de 15 % du nombre de visiteurs, qui souhaitaient
sans doute, le temps d’un voyage, vivre au rythme du mode de vie danois « Hygge » (cocooning
à la danoise). Lonely Planet a également classé Copenhague en première position des meilleures

villes à visiter en 2019, citant ses spécialités culinaires, son design et ses aménagements adaptés aux
vélos6.

Les pays ayant été touchés par le terrorisme et les turbulences politiques figurent parmi les
cinq premiers pays. L’Égypte et la Tunisie ont respectivement enregistré une augmentation du volume
de passagers de 21 % et 15 % tout au long de l’année.

La tendance à la hausse du nombre de voyageurs se rendant en Tunisie correspond à l’évolution
positive de la perception des gens sur la sécurité des touristes, associée au souhait de bénéficier du
meilleur rapport qualité-prix. En juillet 2017, le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth du
Royaume-Uni a modifié ses conseils de voyage pour la Tunisie, indiquant aux voyageurs britanniques
qu’il est sûr de partir en vacances dans le pays. En janvier 2018, le président français Emmanuel Macron
s’est rendu en Tunisie pour renforcer les liens avec la nation et apporter son soutien au développement
de l’économie du pays7.

4 https://www.straitstimes.com/sport/football/football-world-cup-boosted-russias-economy-by-over-20b-say-organisers
5 https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2018/all-time-year-for-travel-record-growth-made-Finland-the-most-interesting-destination-in-northern-europe/
6 https://inews.co.uk/inews-lifestyle/travel/lonely-planet-best-in-travel-2019-top-destinations-sri-lanka-copenhagen/
7 https://www.news24.com/Africa/News/frances-macron-visits-tunisia-to-support-transition-20180131
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La Grèce est un autre exemple de pays qui récolte les bénéfices des investissements dans son secteur
touristique, avec une augmentation de 15 % du nombre de voyageurs européens en 2018. Le ministre
grec du Tourisme a annoncé que 2018 avait été la meilleure année de tous les temps pour le tourisme
du pays, constituant un « petit miracle » pour l’économie du pays, avec une augmentation de 2,1% cette
année8.
Le président de l’Organisation polonaise du tourisme est également optimiste, déclarant qu’il prévoit
2018 comme une année record pour le tourisme du pays en raison de l’amélioration de l’accessibilité
pour les visiteurs9. Cela se confirme dans les classements de croissance eDreams ODIGEO, l’entreprise
indiquant une hausse de 12% du nombre de voyageurs s’étant rendus en Pologne l’année dernière.

Top 10 des pays enregistrant la plus forte croissance du
nombre de passagers européens sur un an

Finlande

Russie

+40%

+51%

Norvège

+19%

Suède

+10%
Danemark

+15%

Pologne

+12%

Roumanie

+8%

Tunisie

+15%

Grèce

+15%

Égypte

+21%

8 https://news.gtp.gr/2018/11/05/greece-presents-new-tourism-growth-plan-wtm-london-2018/
9 https://www.thefirstnews.com/article/record-number-of-foreign-tourists-expected-in-poland-this-year-2886
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Destinations courte distance
connaissant la plus forte croissance
parmi les voyageurs européens en 2018

Les compétitions sportives favorisent les réservations
courte distance
4 villes russes (Adler Sotchi, Kaliningrad, Kazan et Ekaterinbourg) figurent dans le top 5 des villes ayant
accueilli les plus de voyageurs européens - en effet, durant la compétition les supporters européens
ont réalisé des réservations courte distance pour profiter pleinement de la Russie et suivre leurs
équipes préférées10. Toutes ces villes ont accueilli des supporters de football pendant le championnat,
chacune ayant au moins un stade dans lequel des matchs de qualification ont eu lieu.

Destination russe la plus populaire auprès des voyageurs
courte distance, Adler Sotchi a également attiré les
amateurs de sports en 2018 en accueillant le Grand Prix
de Russie sur l’Autodrome de Sotchi en septembre.

Les Pays-Bas attirent les passionnés de culture
Les Pays-Bas ont enregistré une forte hausse des réservations courte distance après la désignation de
Leeuwarden-Friesland en tant que Capitale européenne de la culture en 2018. Il est probable que les
voyageurs atterrissant à l’aéroport de Groningue, situé à proximité, soient des passionnés de culture
souhaitant découvrir la ville de Leeuwarden-Friesland.

Les nouveaux itinéraires élargissent les horizons des voyageurs
Les compagnies aériennes proposant de nouvelles liaisons courte distance ont également connu une
hausse des réservations l’année dernière, avec des destinations auparavant difficiles à atteindre qui
accueillent des touristes pour la première fois. Parmi les exemples notables, Air Corsica a lancé des
vols en provenance du Royaume-Uni et à destination de la ville française d’Ajaccio en mai, tandis que
Germania a lancé un vol direct de Munich à Karpathos en Grèce, quelques mois plus tard.

10

eDreams ODIGEO définit les vols court courrier comme ceux réservés vers un autre pays au sein du même continent, tandis que les vols long courrier sont définis
comme ceux réservés vers un autre pays au sein d’un autre continent.
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Top 10 destinations courte distance ayant connu la plus forte
croissance du nombre de réservations sur un an parmi tous les
voyageurs européens
Suède
(Växjö)

+98%

Russie
(Kaliningrad)

Russie
(Kazan)

+136%

+126%

Danemark
(Bornholm)

+104%

Danemark
(Aarhus)

+101%

Pays-Bas
(Groningue)

+256%

Russie
(Adler Sotchi)

+215%

France
(Ajaccio)

+106%

Grèce
(Karpathos)

+100%
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Russie
(Ekaterinbourg)

+108%

Destinations long courrier connaissant
la plus forte croissance parmi les
voyageurs européens en 2018

Les aventures deviennent abordables
La disponibilité de voyages long courrier abordables a constitué la principale motivation des voyageurs
ayant choisi une destination plus lointaine en 2018.
La Turquie arrive en tête du classement des villes ayant connu la plus forte croissance des réservations
longue distance, les voyageurs profitant de la baisse du cours de la livre turque. En deuxième position,
Israël a également enregistré une forte hausse des réservations longue distance les prix ayant chuté
après un accord de ciel ouvert avec l’Union européenne.

TOP 10 destinations long courrier par croissance du nombre de
réservations sur un an parmi tous les voyageurs européens

Turquie
(Kütahya)

+120 %
Égypte
(Charm el-Cheikh)

+147 %

États-Unis
(Austin)

+109 %

Cap-Vert
(Île Boa Vista)

+89 %

Turquie
(Nevşehir)

+265 %
Cap-Vert
(Sal)

+148 %
Israël
(Ovda)

+166 %
Argentine
(Rosario)

Égypte
(Marsa Alam)

+130 %

+156 %

Argentine
(Mendoza)

+98 %
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Tendances clés pour 2018
Les voyageurs sont toujours à la quête de voyages personnalisés
Au cours de l’année passée, les professionnels du tourisme ont continué de constater une demande
accrue de voyages personnalisés. Les clients veulent personnaliser leurs voyages de plusieurs façons
: les voyageurs n’hésitent pas à sélectionner plusieurs compagnies aériennes pour leur voyage afin
d’obtenir la combinaison la plus pratique possible, et à ajouter des services tels que des bagages
supplémentaires ou créer des options personnalisées comprenant les vols et l’hébergement.
Selon les données eDreams ODIGEO à la fin du premier semestre de l’exercice fiscal 2019, le volume de
réservations faites pour des voyages comprenant le vol et l’hébergement a augmenté de 28 % en un
an.

Proposer aux clients une expérience personnalisée et
efficace est également devenu la clé du succès dans
l’industrie du voyage en ligne.
Les entreprises pouvant relever ce défi sont en mesure de bouleverser l’ensemble du secteur, en
fidélisant leurs clients et en générant donc davantage de bénéfices.
En 2018, eDreams ODIGEO a organisé un événement international à son siège de Barcelone pour
présenter ses innovations technologiques en terme de personnalisation. L’entreprise s’efforce
de proposer un service réellement personnalisé aux voyageurs via l’apprentissage automatique
qui prévoit les besoins des clients en étudiant des réservations agrégées et anonymisées ou via
des experts en expérience utilisateur qui font appel à des outils comportementaux de pointe pour
apporter des informations sur les décisions relatives aux produits.
L’apprentissage automatique signifie que les options de voyage les plus pertinentes sont
présentées aux clients, qu’il s’agisse des vols les moins chers et les plus pratiques ou des services
complémentaires les plus utiles, tels que l’assurance voyage et les options de transfert depuis
l’aéroport. Les algorithmes utilisés par eDreams ODIGEO réalisent environ huit milliards de prévisions
chaque jour, qu’il s’agisse de vols pratiques et au bon rapport qualité/prix, d’hébergements ou d’une
large gamme de produits connexes.
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L’équipe cherche toujours à garder une longueur
d’avance en matière de personnalisation et utilise
cette expertise en apprentissage automatique pour
développer un nouvel assistant de voyage virtuel.
Bien qu’elle soit toujours en développement, cette nouvelle fonctionnalité bénéficiera d’une commande
vocale et assistera les voyageurs pendant leurs déplacements. Parmi ses nombreuses fonctionnalités,
l’assistant pourra recommander des voyages en fonction des préférences du voyageur et accompagner
le voyageur sur son lieu de vacances grâce notamment à la géolocalisation proposant ainsi des
itinéraires ou des sites d’intérêt.

Hausse des packages personnalisés
Le nombre de voyageurs
réservant un forfait vol + hôtel
a augmenté de

28%
en un an.
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Les réservations via mobiles
continuent d’augmenter

Ces dernières années, l’industrie du voyage en ligne a vu un nombre croissant de consommateurs
délaisser leurs ordinateurs au profit de leurs appareils mobiles pour rechercher et réserver un voyage.
Plus de 2/5 des clients de eDreams ODIGEO (42%)11 réservent via des appareils mobiles plutôt que sur
des ordinateurs de bureau, soit plus que la moyenne du secteur (28% selon le Phocuswright Europe
Online Travel Overview 2018).
Pour répondre à cette attente, eDreams ODIGEO a mis en place dans ses applications des alertes
personnalisées telles que les mises à jour des horaires des vols et les informations de récupération des
bagages, ainsi que des guides urbains pour les principales destinations. Ces services supplémentaires
permettent à nos clients de tirer parti des capacités de leur smartphone pour en faire le compagnon
de voyage ultime.

Plus récemment, l’entreprise a lancé une
nouvelle fonction de réalité augmentée sur ses
applications mobiles, permettant aux voyageurs
de vérifier rapidement que leur bagage à
main respecte les exigences des compagnies
aériennes en matière de taille.

11

Ces statistiques s’appliquent aux réservations eDreams ODIGEO effectuées pendant le deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2019

Plus de 2/5 des clients
eDreams ODIGEO (42 %)
choisissent désormais de
réserver via des appareils
mobiles plutôt que sur des
ordinateurs
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Les voyageurs scandinaves
réservent le plus à l’avance

Les voyageurs des pays scandinaves continuent de réserver leurs voyages le plus à l’avance en 2018,
la Finlande et le Danemark présentant les périodes de réservation moyennes les plus élevées pour
les voyages courts et longs. Les voyageurs finlandais réservent environ 48 jours en moyenne avant
le départ pour les voyages de 2 à 5 jours et 60 jours pour les voyages de 7 à 14 jours, tandis que les
voyageurs danois réservent respectivement 46 jours et 59 jours avant le départ.
En comparaison, les voyageurs français sont les plus spontanés. Pour les voyages de 2 à 5 jours, les
voyageurs français réservent en moyenne 36 jours avant le départ, tandis que pour les voyages de 7 à
14 jours, ils ont réservé 48 jours avant le départ.
En moyenne, les voyageurs européens ont réservé plus d’une semaine plus tôt pour des voyages
courts en 2018 (39 jours) par rapport aux voyages longs (51 jours).

Parallèlement, janvier et février restent les deux
mois pour lesquels les voyageurs réservent le plus
à l’avance, car ils continuent de profiter des ventes
hivernales des compagnies aériennes.
Le délai moyen de réservation à l’avance pour les séjours courts est passé de 45 jours en janvier 2017
à 46 jours en janvier 2018, tandis que la réservation à l’avance pour les séjours longs a également
augmenté, passant de 60 jours en janvier 2017 à 62 jours en janvier 2018.
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Les séjours courts restent
populaires

Les séjours courts ont constitué l’option de vacances la plus populaire en 2018, 28 % de l’ensemble des
réservations ayant une durée de 3 ou 4 jours.
Les voyages de moyenne durée arrivaient en deuxième place, 26 % de l’ensemble des réservations
durant entre 7 et 13 jours, tandis que :

21 jours ou plus
2 jours
14-20 jours

10%

13%

10%

28%

26%
12%
7-13 jours

5-6 jours
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3-4 jours

Perspectives pour 2019

PRÉVISIONS DE DESTINATIONS
PHARES POUR 2019

En analysant les destinations ayant enregistré les plus fortes hausses de réservations à l’avance par
les voyageurs européens (vols achetés l’année avant le voyage), il est possible d’obtenir une indication
des villes susceptibles de connaître un fort développement touristique en 2019.
Les voyageurs européens se tournent hors du continent lorsqu’ils réservent des voyages pour l’année à
venir. Six des dix destinations présentant la plus forte croissance d’avant-réservations se situent hors
de l’Europe, y compris des destinations éloignées comme les Philippines et la Namibie. Cela suggère
que les voyageurs continuent de profiter de voyages longue distance à bas coût, rendus possibles par
la multiplication des nouvelles compagnies aériennes low cost.

Antalya, Turquie
Antalya arrive en tête avec une augmentation de 163 % des réservations à l’avance par rapport à 2017.
La chute de la livre turque, malgré son impact sur l’augmentation des prix des biens de consommation
courante, s’est avéré un facteur d’attraction majeur pour les touristes, cette destination offre un
rapport qualité-prix incroyable12.

Les villes nordiques en tête des destinations européennes
Pour les destinations intercontinentales, les destinations nordiques sont très populaires auprès des
Européens en 2019, Kittilä en Finlande et Bergen en Norvège occupant respectivement la deuxième et
la troisième place.

Le Caire, Égypte

L’ouverture du Grand musée égyptien en 2018, qui expose certaines des richesses archéologiques les
plus impressionnantes d’Égypte, peut expliquer cette hausse des réservations. En 2018, Le Caire a été
l’une des destinations les plus réservées entre janvier et septembre.
Les réservations réalisées en 2018 pour des voyages en 2019 montrent que l’Egypte peut continuer à
être considérée comme une destination populaire si la perception en terme de sécurité reste stable.

12

https://www.fvw.com/news/fvw-workshop-turkey-german-tour-operators-predict-strong-bookings-for-2019/393/192557/11245
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Ajaccio, France
Ajaccio, ville insulaire en Méditerranée et berceau de l’empereur français Napoléon Bonaparte, est une
destination à visiter en 2019 - de plus, 2019 marquera les 250 ans de la naissance de Napoléon.
Avec l’ouverture des lignes aériennes sur les vols courts-courriers, le nombre de réservations en 2018
(pour un départ en 2019) a déjà augmenté de 48% par rapport à 2017 (pour un départ en 2018).

Les 10 destinations connaissant la plus forte croissance en 2019
Norvège (Bergen)

+69%

Finlande (Kittila)

+110%

Turquie
(Antalya )

+163%

France (Ajaccio)

+48%

Autriche (Vienne)

+45%

Philippines (Mactan-Cebu)

+40 %

Égypte (Le Caire)

+62%
Colombie (Bogota)

+38%

Seychelles (Île Mahé)

+37%

Namibie (Windhoek)

+43%

Sur la base des vols réservés en 2018 pour un départ en 2019, par rapport aux vols réservés en 2017 pour un départ en 2018 sur un an
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Méthodologie
Le rapport 2018 sur l’étude des voyageurs européens eDreams ODIGEO repose sur des
données de réservations provenant des marques des agences de voyages en ligne
de la société (eDreams, Opodo, GO Voyages et Travellink) sur les principaux marchés
européens, effectuées entre deux périodes : de janvier 2017 à septembre 2017, et de
janvier 2018 à septembre 2018, sauf indication contraire.
Les principaux marchés européens sont le Danemark, la Finlande, la Suède, la
Norvège, la France, l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni.
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À propos
d’eDreams ODIGEO
eDreams ODIGEO est l’une des principales agences de voyages en ligne dans le monde
et l’une des sociétés d’e-commerce les plus importantes en Europe. Au travers de
4 marques leaders sur le marché des agences de voyages en ligne (eDreams, GO
Voyages, Opodo, Travellink) et d’un moteur de recherche (Liligo), la société propose
l’une des meilleures offres de vols réguliers, charters, low cost, hôtels, croisières,
locations de voitures, packages dynamiques, forfaits vacances, assurances voyage,
pour rendre le voyage plus facile et plus accessible et offrir une plus grande valeur
ajoutée à plus de 18,5 millions de clients sur 43 marchés. eDreams ODIGEO est cotée
sur le marché espagnol.
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