Communiqué de Presse, le 18 Février 2019

Locatour - spécialiste de la location de vacances – est devenu incontournable dans la commercialisation de séjours
en Espagne à destination d’une clientèle française. Pour cela, Locatour organise l’événement España Days afin de
sensibiliser ses prescripteurs B2B (agences de voyages, décideurs CE, groupistes) et une sélection de journalistes.

Du 23 au 25 mai 2019, direction la Costa Daurada
Pour la 5ème édition, c’est une cinquantaine de VIP décideurs comités d’entreprise - clients et prospects, de
représentants de la distribution agences, MICE, groupiste, partenaires spécialistes en marketing digital et
acquisitions de trafic ainsi que de référents journalistiques qui seront conviés à cet évènement dont le cru
s’annonce exceptionnel.
« Organisé conjointement en partenariat avec RENFE-SNCF en collaboration, la destination Costa Daurada,
Seagreen et PortAventura World, cet événement Locatour a pour vocation de faire découvrir la destination et ses
offres programmées par le spécialiste de la location de vacances» indique Bruno Mounier, directeur Marketing &
Commercial de Locatour.

Au programme
Un programme inédit de visites au départ de Barcelone avec la
découverte tour à tour de villages typiques de la région, 1
journée à PortAventura World et ses nouveautés dont le parc
Ferrari Land, visite de lieux de séjours proposés par Locatour
dont un Camping Sunissim entièrement rénové situé en bord
de mer avec 3 plages privées !

Pour vous inscrire
Rien de plus simple : envoyez un mail à l’équipe d’organisation en cliquant ici
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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.

