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 Compréhension des éCrits | interaCtion orale

1. discutez en classe de ce que vous venez de lire. avez-vous déjà eu l’occasion d’utiliser des sites 
pour organiser vos voyages ? Êtes-vous confiants ou méfiants face à cette nouvelle manière 
d’organiser ses vacances ? 
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Internet va remplacer les agences de voyages ?

Le comité régional du tourisme de Bretagne et 17 comités régionaux en association avec la 
fédération des comités régionaux du tourisme (FNCRT) ont commandé une étude à Toluna, un 
site d’avis rémunérés, sur le comportement de la clientèle européenne vis-à-vis des sites Internet 
touristiques. L’enquête a été réalisée en novembre et décembre 2014 auprès de 10 500 Européens 
ayant séjourné en France ou en Europe (Royaume Uni, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne 
et Italie) au cours des deux dernières années : près de 80% des sondés ont utilisé Internet comme 
source d’information pour la préparation des vacances. En phase de préparation, les trois 
principales sources d’Information sont Internet, via un moteur de recherche, puis exploration des 
sites web proposés (59,4%), la famille, les amis et les collègues (35,1%) ; enfin encore Internet via 
les forums et les blogs (24,9%). Les principaux modes de réservation en ligne sont : directement 
auprès des prestataires sur Internet (41,4%), en passant par un site Internet de réservation en 
ligne, d’une centrale (17,6%)  ; auprès d’une agence de voyage sur Internet (14,1%). On utilise 
Internet pour réserver en raison de la rapidité, la facilité de réservation (44,5%), les tarifs 
préférentiels (28,8%), la comparaison des offres proposées (27,8%), la possibilité de consulter les 
disponibilités (27,2%), même si quelqu’un n’arrive pas à acheter en ligne pour manque de contact 
humain (31,3%), manque de confiance dans le paiement sécurisé sur Internet (18,6%) et doutes 
par rapport à la fiabilité des informations (18,3%).
Les Européens restent massivement connecté à Internet pendant leurs vacances (67%), avant tout 
pour rester en contact avec leurs proches (57%), mais également pour rechercher des informations 
touristiques (45,3%). Le Smartphone connaît un développement de son utilisation pendant les 
vacances, pour la recherche d’informations pratiques et localisées  : météo, trafic, restaurants, 
géolocalisation d’un site, mais aussi partage de photos et d’avis sur les réseaux sociaux.
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1. répondez aux questions.

a. En vous appuyant sur Internet cherchez des informations sur Leclerc. Quel était à l’origine son 
domaine d’activité ?

b. Par quelle expressions vous comprenez qu’il s’agit d’un texte qui publicise un service ?
c. Quelles sont les raisons pour lesquelles devrait-on réserver son voyage à travers les Agences 

Voyage Leclerc ? 
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Les hypermarchés mettent le feu au voyage

Depuis plus de 20 ans les Agences Voyages Leclerc proposent un large choix de week-ends moyens 
et longs séjours en France et dans le monde, pour toutes vos envies vacances.
Nos 184 agences vous accueillent dans toute la France, à proximité de chez vous. Fort de plus de 
vingt ans d’expérience dans le tourisme, le réseau d’agences de voyages vous réserve un accueil 
privilégié. Ecoute et conseil guident la démarche de nos conseillers. Ils élaborent à vos côtés un 
séjour sur mesure qui répond à vos envies, avec un départ de votre région pour faciliter votre voyage.
Pour vous aider dans votre choix, votre agence de voyages a mis en place le label “Elu par nos 
clients”. Vous identifiez ainsi rapidement les séjours plébiscités par les clients Leclerc Voyages et 
réservez ainsi les vacances qui offrent le meilleur rapport qualité/prix.
Avec Leclerc Voyages, partez en vacances en toute sérénité !   
Découvrez avec nos conseillers des dizaines de séjours en France et dans le monde en hôtel, club 
de vacances ou location, et nos formules petit-déjeuner, demi-pension ou all inclusive. Leclerc 
Voyages sélectionne pour vous des séjours de qualité afin de vous assurer des vacances réussies 
que vous voyagiez seul, en amoureux, en famille ou entre amis. Vous pourrez également réserver 
une croisière, un circuit thématique ou un séjour bien-être.
Leclerc Voyages négocie des tarifs exclusifs avec les plus grands voyagistes et tour-opérateurs 
partenaires pour des séjours et des circuits à un prix très intéressant. Pour vous permettre de 
partir sur une île paradisiaque ou dans une destination lointaine pour pas cher.
Régulièrement actualisées, les promos Leclerc vous permettent de vous évader sans vous ruiner.


