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Alerte Média, le 12 juillet 2017

Le moral des Français en hausse tout comme les chiffres des départs cet été
A la veille du WE du 14 juillet représentant 10% des réservations de l’été chez Locatour, le spécialiste de la location de
vacances en Europe vous présente sa 1ère analyse des vacances d’été des Français. Avec une légère reprise de l’économie
nationale, 65% des Français partent en vacances cet été soit 8 points de plus que l’an dernier selon le baromètre Ipsos
paru en mai 2017.

La France : +8% de réservations
Avec 50% des réservations se concentrant sur les mois de juillet et août, Locatour enregistre
+8% sur les réservations en France par rapport à l’an dernier avec la plus forte progression
enregistrée sur la montagne (+35%) grâce à la météo plus que favorable qui invite les clients à
un peu de fraîcheur.
Les réservations se concentrent sur les campings, appartements de particuliers et les
résidences de tourisme avec piscine.
L’Espagne n’est pas en reste puisque Locatour enregistre + 11% de réservations dans les
campings. Au global, 70 % des ventes sur Locatour sont en France, 25 % en Espagne et 5%
réparties entre Portugal et Italie.

10%
des réservations
de l’été se
concentrent sur le
week-end du 14/7

La dernière minute est de la partie
Meilleur moral des Français cumulé à des offres de dernière minute, un contexte social bien plus favorable que l’an
dernier… Locatour observe une augmentation de son trafic de +20% depuis le week-end dernier.
« Après un très bon démarrage de saison et un printemps rythmé par les élections présidentielles et les ponts de mai,
nous nous étions préparé à enregistrer de nombreuses demandes de dernière minute pour juillet et août. Nos équipes
sont sur le pont depuis plusieurs semaines pour trouver du stock sur fin juillet et la 1ère quinzaine d’août – semaines les
plus plébiscitées – et de pouvoir proposer des promotions de dernière minute pour nos clients en cette période de
réservation », indique Yariv Abehsera - Président de Locatour.

Le camping, la grande star de l’été
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63% des réservations cet été chez Locatour
sont en campings, les résidences de
tourisme représentent 18% des ventes, les
maisons/villas 7%, les appartements de
particuliers 6%, les clubs vacances 3% et les
hôtels 3% également.

Destinations
Locatour
Languedoc-Roussillon
Aquitaine
Pays de Loire
PACA
Costa Brava - Espagne

Y.Abehsera, Président de Locatour, se tient à votre disposition pour commenter cette actualité de dernière
minute et grandes tendances de l’été 2017.
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Locatour – le spécialiste de la location de vacances – propose plus de
50 000 offres de séjours tout au long de l’année.
Locatour, une entreprise 100% Made in France.

