
Locatour : réservations au beau fixe pour cet
été

Locatour présente sa 1ère analyse du marché de l’été 2019, comportements des clientèles et
tendances de réservations. Le spécialiste de la location de vacances enregistre à date 10% de
croissance supplémentaire de volumes d’affaire (+11,5% de réservations pour les mois d’été)
légèrement modéré par juillet avec un taux de réservation inférieur à août.
À lire aussi Sri Lanka en hiver: Asia booste les ventes avec des promotions 27 juin 2019 Les TO
affichent un retard des réservations de 3,7% à cause des gilets jaunes 25 juin 2019 Facebook: les
fans de TUI plébiscitent… la formule "all inclusive" 25 juin 2019

« Soutenir cette tendance par des opérations promotionnelles comme les Sunny Days, actifs
encore 6 jours, et pousser des offres spécifiques en particulier les soldes d’été et l’opération
péages gratuits dans un objectif de doper les ventes dans nos campings sunissim en particulier sur
juillet où il reste quelques places sur les deux premières semaines, tels sont les enjeux de l’équipe
Locatour pour assurer une belle saison 2019», commente Bruno Mounier, directeur Marketing &
Commercial de Locatour.

Avec une météo au beau fixe, la grande tendance des clients est donc de réserver (+60% de trafic
sur son site internet sur juin et progression des ventes de +28% sur Locatour.com) et ce jusqu’à
la veille du départ des clients.

Comme l’indique Bruno Mounier : « Le camping représente +50% des ventes chez Locatour
notamment avec nos offres Sunissim, campings certifiés Locatour aux meilleurs prix garantis
faisant partie de nos best produits. Le littoral français reste l’univers de vacances le plus
plébiscité. Depuis quelques années, nous constatons chez Locatour dans le comportement de nos
clients la multiplication des occasions de s’évader et de s’amuser : les parcs à thèmes ont le vent
en poupe. (…)Avec 23% d’intentions de départs à la montagne, les clients Locatour comptent
bien profiter de l’air plus frais qu’en ville et de profiter des nombreuses activités faciles dans les
stations de montagne. L’an dernier, la clientèle Locatour partant en montagne avait augmenté de
30% par rapport à 2017. Nous espérons qu’il en sera de même cette année ».
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