Communiqué de Presse, le 8 janvier 2019

Alors que les vacances de fin d’année viennent à peine de se terminer, la clientèle s’attelle désormais à son
choix de lieu de vacances pour l’été. Locatour – le spécialiste de la location de vacances – a d’ores a déjà lancé
sa collection de bons plans et nouveautés pour le printemps-été-automne 2019 présentée dans sa toute
nouvelle brochure.

Analyse et chiffres
Avec les premières réservations tombées tout début décembre, la saison 2019 de Locatour a démarré plutôt
tardivement par rapport aux autres années. La belle météo de l’automne et le contexte social du pays ont
impacté sur le comportement « attentiste » de la clientèle. Locatour enregistre néanmoins une progression de
+30 % de ses ventes et +19,7% de son volume d’affaires par rapport à 2018 avec une accélération depuis midécembre et le soutien des opérations commerciales de lancement de saison sur tous les canaux de
distribution de la marque spécialiste de la location de vacances.
Exemple : dans le cadre de l’opération « premières minutes de l’été », jusqu’à 30% de remise sont proposées
aux clients désireux de partir cet été en camping ou en résidences en France ou en Espagne. [+ d’infos]

Campings, parcs de loisirs et montagne multi-activités
Avec une offre camping restant le choix privilégié des clients Locatour,
100 nouveaux campings sont rentrés dans le catalogue 2019 venant
soutenir
les
70
campings
Sunissim
certifiés
Locatour.
Exemple : Bon plan Camping Sunissim Le Bois Fleuri 5* à Argelès s/Mer Séjour du 29/06 au 06/07/2019 en mobil-home climatisé 2 chambres 4-6
personnes à 341 €/semaine (-25%) [+d’infos]
Dans la poursuite de sa commercialisation d’offres packagées avec les parcs de loisirs développée l’an
dernier avec une dizaine d’entre eux dont le Parc Futuroscope, le Parc Astérix ou encore Wave Island, le
célèbre parc Marineland d’Antibes vient d’intégrer l’offre Locatour. Plus de 350 offres de séjours associant
l’hébergement à la billetterie des parcs sont proposées chez Locatour : parcs animaliers, d’attractions,
aquatiques ou à thèmes feront le bonheur de tous à tarif réduit ! La montagne n’est pas en reste puisque des
offres packagées avec carte multi-activités montagne et opérations spéciales sont à venir.

Nouvelle brochure 2019
124 pages d’un nouveau design pour cette brochure Locatour 2019 distribuée
depuis cette semaine dans toutes les agences de voyages partenaires et comités
d’entreprise revendeurs de l’offre Locatour. Bruno Mounier, directeur marketing &
commercial de Locatour indique : « Acteur incontournable de la location de
vacances toute l’année en France et en Espagne, distribué auprès de 3 100 agences
de voyages et plus de 1 000 comités d’entreprise, Locatour poursuit auprès de ses
clients l’évangélisation de l’attractivité de la France et de la location de vacances en
bord de mer, à la campagne, en ville ou à la montagne. Notre objectif est clair :
simplifier l’organisation des vacances de nos clients par une offre attractive,
accessible et facile à réserver».
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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.

