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Les femmes qui voyagent seules sont de plus en plus nombreuses en Valais

Les femmes qui voyagent seules sont de plus en plus nombreuses en Valais. Le constat est dressé par Patricia Almeida, propriétaire du Chalet Le Rucher,
dans le Val d’Hérens. Elle a même identifié quatre types de profils parmi ses clientes. Il y a les jeunes de 25 ans et moins qui viennent de terminer leurs
études et qui ont soif de découvrir le monde. Les « mamans quadra » qui s’accordent un break dans la gestion de leur vie professionnelle et familiale.
Les femmes qui travaillent dans les secteurs médico-social ou de l’éducation qui ressentent le besoin de relâcher la pression en s’échappant. Patricia
Almeida accueille également des touristes plus âgées, qui ne sont plus forcément en phase avec les envie d’activités de leurs maris.
Ces « voyageuses solitaires » lui permettent d’enregistrer le même taux d’occupation de janvier à décembre, 60% environ. « Idéal pour développer le
tourisme sur l’ensemble de l’année », relève Patricia Almeida. Ces femmes s’accordent en effet du temps en dehors des hautes saisons et durant la
semaine.
Le phénomène retient donc l’attention de l’Observatoire valaisan du tourisme. Une de ses collaboratrices, Emeline Hébert, a publié hier un article sur le
sujet. Si peu de statistiques sont disponibles pour l’instant, l’Organisation Mondiale du Tourisme relève tout de même que 25% des voyageurs se sont
déplacés seuls en 2015. Et la proportion de femmes croît plus vite que celle des hommes. « Le Valais a de quoi développer son offre pour ce marché de
niche », explique Emeline Hébert. Elle estime que cette tendance continuera à se développer dans les années à venir.
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