Alerte Presse, le 22 mai 2019

A quelques jours des départs pour l’Ascension, Locatour – le spécialiste de la location de vacances – vous présente
quelques bons plans de dernière minute, .offres promotionnelles pour l’été et nouveauté de son site .

 SPÉCIAL WEEK-END DE L’ASCENSION
Camping Sunissim Zagarella 4* - Vendée
Situé à St Jean de Monts – LA destination phare
pour les familles sur la côte vendéenne, ce camping
dispose de mobil-homes 2 chambres 5/6 personnes
avec terrasse et un accès direct à la mer par voie
cyclable.
WE de l’ascension à 149 €/logement du 29/05 au
01/06/19 [+] d’infos / réservation

Camping Le Pearl 4* - Languedoc-Roussillon
Profitez le temps d’un WE de l’immense plage de
sable fin d’Argelès s/Mer, la destination camping du
Sud de la France et des services de ce camping
disposant de mobil-homes Premium climatisés 4/5
personnes avec TV et d’un espace aquatique.
WE de l’Ascension à seulement 99€/logement du
29/05 au 02/06/19 [+] d’infos / réservation

 SPÉCIAL ÉTÉ
Résidence Domaine du Golf d’Albret 3* - Aquitaine
Entre Périgord et Gascogne, pour des vacances
pleines de découverte et d’activités nature, profitez
des appartements très confort avec terrasse
privative, des équipements et animations de cette
belle résidence.
Séjour du 27/07 au 03/08/19 à partir de 422€/la
semaine en 2 pièces 4 personnes (promo -45%)
[+] d’infos / réservation

Camping Sunissim Oléron Loisirs 4* - Ile d’Oléron
Vacances 100% liberté sur l’île et la côte
charentaise. Profitez de ce camping, de ses
animations et mobil-homes 2 chambres 5/6
personnes
769 €/logement du 13 au 20/07/19 (promo -20%)
ou profitez de notre offre packagée Spécial
Francofolies à partir de 128€/ personne la semaine
– pass 2 jours concerts [+] d’infos / réservation

Afin de répondre aux attentes des clients et leur offrir une nouvelle expérience de navigation pour leurs vacances 2019, Locatour – le
spécialiste de la location de vacances a repensé son site internet. Simplicité et rapidité, nouvelles fonctionnalités et nouveau design plus aéré
et moderne assurant une réservation en maximum 5 clics, rendez-vous dès le 10 juin le site Locatour.com pour des vacances 100% liberté. Pour
soutenir ces nouvelles fonctionnalités, lancement de la grande Opération SUNNY DAYS dès le 17 juin offrant jusqu’à 10% de remise exclusive
sur l’ensemble du site www.locatour.com - offre cumulable avec toutes les promos en cours pouvant atteindre 70% !
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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 le
groupe Compagnie des Alpes, leader mondial de la gestion des domaines skiables et 4e
groupe européen de gestion de destinations de loisirs.

