Alerte Presse, le 22 mai 2019

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. Ce projet est soutenu par une grande
opération commerciale – Les Sunny Days.

Simplicité et rapidité, nouvelles fonctionnalités et nouveau
design plus aéré et moderne assurant une réservation en
maximum 5 clics, voici le nouveau visage qu’offrira dès le 10
juin le site Locatour.com pour des vacances 100% liberté.
Pour Guillaume De Marcillac - Directeur Général du groupe
Travelfactory, maison mère de Locatour : « Ce projet s’inscrit
dans la stratégie de Locatour de faciliter les vacances des
français cet été. Notre triptyque meilleurs prix + qualité de
nos produits + service client en France guide notre
développement.»

Ce projet de la marque Locatour s’adresse à l’ensemble de ses clientèles (directes et intermédiées) s’appuyant sur
une nouvelle initiative technique développée en mode agile. Pour Bruno Mounier, directeur marketing &
commercial de Locatour : « Cette démarche technique et commerciale étayée par une analyse interne se veut
accélératrice de trafic et d’amélioration du taux de conversion. Elle favorisera la mise en marché et de
communication sur les thématiques : parcs à thèmes, montagne été et campings, visant à booster les ventes de l’été
face à un marché très concurrentiel. Spécialiste de la location de vacances à destination des clientèles françaises,
Locatour se doit d’être au top en termes de technologie et d’offre adaptée pour conforter son positionnement. »

Pour soutenir ces nouvelles fonctionnalités, une opération spéciale
« Sunny Days » est annoncée dès le 6 juin par newsletter et sera en ligne
du 14 au 17 juin sur www.locatour.com : 3 jours avec une remise
exclusive de -10% sur l’ensemble du site www.locatour.com . Cette
dernière valorisera les offres campings Sunissim et destinations au soleil
garanti en Espagne, en Occitanie, en Aquitaine et sur les îles de
l’Atlantique (Ré, Oléron et Noirmoutier). Offre exclusive sur les 3 jours
cumulable avec toutes les promos en cours pouvant atteindre 70% ! en
juillet et en août.

Bruno Mounier, directeur de Locatour se tient à votre disposition pour commenter ou compléter cette actualité.
Retrouvez toutes nos offres de séjours, bons plans et offres de dernière minute sur www.locatour.com
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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 de destinations de loisirs.

