
des agences spécialisées dans le
digital

Stéphane Renard est rédacteur en
chef de Travelzoo et expert voyage.
Il dirige une équipe d'experts qui
sélectionnent les meilleurs bons
plans pour les proposer aux
utilisateurs de Travelzoo.
Stéphane Renard, rédacteur en chef
de Travelzoo.
Quelles sont les destinations où on
peut encore trouver des bons plans ?
Les bons plans se font de plus en
plus rares pour le plein été et les
vacanciers du mois de septembre se
régalent déjà en bénéficiant de tarifs
très serrés. En ce qui concerne les
mois de juillet et août des
destinations comme la Tunisie et
l'Egypte ont encore besoin de faire
le plein avec des infrastructures de

grande qualité et un rapport
qualité-prix imbattable. En France
on trouve encore des réductions sur
l'hébergement de plein air et en
parti-culier à la campagne et en
montagne qui sont un peu moins
prisées que la mer. Des réductions
de - 50 % existent encore.
Quels sont les bons plans pour l'été
qui sont encore disponibles sur
Travelzoo ?
Pour la belle saison, Locatour vous
réserve des offres imbattables
disponibles pendant les grandes
vacances grâce à l'opération Sunny
Days. Avec jusqu'à 50 % de
réduction, des campings répartis
dans toute la France vous sont
réservés à des prix exclusifs. Depuis

le 22 juin et ce, jusqu'au 30 juin,
vous avez un code promo
«  Travelzoosun05  » et bénéficiez
de 5 % de réduction sur les prix
remisés. Réservez avant le 30 juin.
Quelles sont les régions les plus
abordables en général ?
En France  : la Vendée, le
Languedoc-Roussillon et le
Sud-Ouest. A l'étranger  : l'Espagne,
le Portugal, La Tunisie, Le Maroc
Propos recueillis par Michel
Seimando ■
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