Alerte Presse, le 3 avril 2019

A quelques jours des départs pour les vacances de Pâques pour la zone B, Locatour – le spécialiste de la location de
vacances – vous présente ses tendances des réservations des français pour les vacances de Pâques et Ponts de mai
ainsi que quelques bons plans /opérations pour cette période.

Avec un indice de confiance des ménages repartant à la hausse depuis le début du
1er trimestre 2019 (+2 pts en mars*) et 73% des Français désireux de partir en
week-end en France**, le calendrier des vacances scolaires de Pâques est cette
année favorable aux vacances en bord de mer et aux week-ends prolongés de mai.
Le tout soutenu par une météo favorable ces dernières semaines, ceci devrait
favoriser la fréquentation des destinations.
Constat fait chez Locatour : la part des réservations sur la période représente 29%
de l’ensemble des ventes à date avec une plus forte proportion des ventes sur les
semaines de la zone B. Les courts-séjours représentent 12 % du volume global de
ventes avec une concentration sur les week-ends de Pâques et de l’Ascension. Le
panier moyen est en légère hausse de +2%.
Les top destinations : Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire, Languedoc-Roussillon, Bretagne et PACA
Top hébergements : campings, résidences de tourisme et appartements/maisons de particuliers

Bon plan Spécial Pâques

Bon plan Spécial week-end du 1er Mai

Camping Sunissim le Neptune 4* Tohapi
Situé à Argelès s/Mer et à 500m des plages, ce
complexe dispose d’un exceptionnel espace
aquatique et des mobil-homes intégrés dans la
verdure méditerranéenne. Séjour du 06 au 13 avril
2019 à 199€ au lieu de 476 € (promo de -58%)
[+]d’infos

Camping Sunissim Santa Elena Ciutat + pass
journée à PortAventura World
Profitez de ces quelques jours pour partir en
Catalogne et de vous divertir au parc PortAventura
Séjour du 01 au 04 mai 2019 à 92€/personne (base
mobil-home 5 pers. + pass 1 jour parc)
[+] d’infos

Bruno Mounier, directeur de Locatour se tient à votre disposition pour commenter ou compléter cette actualité.
Retrouvez toutes nos offres de séjours, bons plans et offres de dernière minute sur www.locatour.com
(*) donnée Insee mars 2019
(**) selon l’enquête VoyagesPirates.fr – Sept18
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Locatour – le spécialiste de la location de vacances – propose plus de
50 000 offres de séjours en France et en Espagne tout au long de
l’année. Locatour est la marque multicanale du groupe Travelfactory
– entreprise 100% made in France ayant intégré en 2018 le groupe
Compagnie des Alpes, leader mondial de la gestion des domaines
skiables et 4e groupe européen de gestion de destinations de loisirs.

