Alerte Presse, le 7 mars 2019

Alors que les vacances d’hiver se terminent, Locatour – le spécialiste de la location de vacances – a d’ores a déjà
lancé sa collection de bons plans et offres exclusives pour les vacances de printemps et d’été des français.

Soyez les premiers pour cet été
Dans le cadre des offres premières minutes de l’été, Locatour propose une
offre exclusive en camping Sunissim 5* à Argelès s/Mer, la top destination de
la région Languedoc-Roussillon. Séjour au camping Sunissim 5* Le Bois Fleuri
dans un parc arboré du 20 au 27/07/2019 en chalet familial climatisé pour 5
personnes pour 1125 €/logement la semaine. A votre disposition sur place :
complexe aquatique chauffé de 900 m², restaurant, bar, terrains multisports,
animations toute la saison et club enfants 4-12 ans [+] d’infos
Et si vous partiez en Espagne ? Rendez-vous sous le soleil de Salou, belle station balnéaire et capitale de la Costa
Daurada avec Locatour. Pour un séjour de 15 jours dans la résidence avec piscine Royal du 29/06 au 13/07/2019,
comptez 1296 €/logement 2 pièces 4 pers. les 15 jours (promo -10% en cours). [+] d’infos
Le Plus Locatour : profitez de vos vacances à Salou pour vous amuser en famille à PortAventura World. Achetez
en même temps que votre hébergement vos billets pour le parc à thèmes (ses 6 zones thématiques, parc
aquatique et nouvel espace Ferrari Land – différents billets à la journée, combinés parc d’attraction/parc aquatique
– à partir de 374 € / pers. en package 1 jour parc)

Spécial Pâques
Du 5 au 19/03, profitez de nos offres exclusives jusqu’à-50% pour vos vacances de
Pâques en famille.
Exemple : Séjour sur la Costa Brava au Camping Sunissim 4* Cala Llevado à
309€/semaine. Entre mer et montagne, ce camping offre un accès direct à la mer,
le confort de ses logements neufs et climatisés ainsi qu’un Kids Club.
Séjour du 20 au 27/04/2019 en mobil-home 2 chambres 4/6 pers. Privilège
[+] d’infos

Et en mai
Locatour vous propose de découvrir le charme du Pays Basque, entre océan et montagne préservée.
Exemple : Séjour à Ciboure dans la résidence 3* Mer & Golf Soko-Eder. Située à 500m de la plage de sable fin de
Socoa, vous serez logés dans un appartement spacieux et cosy. A votre disposition sur place : piscine extérieure,
programme d'animations adultes.
Séjour du 04 au 11/05/2019 à partir de 323€/logement la semaine (promo en cours de -41%) [+] d’infos
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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 des parcs de loisirs.

