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Alerte Média, le 17 juillet 2018

La France, championne du monde des vacances de l’été !
Après le 1er grand départ ce week-end pour le 14 juillet représentant 10% des réservations de l’été chez Locatour, le spécialiste de la
location de vacances en Europe vous présente son analyse des vacances d’été et comportements de ses clients.

 La France championne du monde : la dernière minute est de la partie
Après un très bon démarrage de saison permettant un taux de remplissage correct sur les semaines de juin et août,
Locatour s’attelle à gérer ces prochains jours des demandes de réservations en toute dernière minute.
« Avec les intempéries du Printemps et la Coupe du Monde de Foot, nous savions que ce phénomène serait présent cette
année. Avec une équipe de France vainqueur de la finale de l’épreuve, nos équipes sont désormais sur le pont pour offrir du
stock, des promos particulièrement sur fin juillet et la 1ère quinzaine d’août – semaines les plus plébiscitées et ne pas botter
en touche !!! », indique Yariv Abehsera - Président de Locatour.
Les français sont enfin prêts pour partir en vacances. La preuve : le site Locatour.com observe une augmentation de son
trafic de +40% depuis ce week-end et des demandes qui affluent au service clientèles depuis ce lundi.
« La France championne du monde de foot est un très bel événement pour le moral des français et pour l’économie du
pays. Rappelons que le Tourisme, c’est 7% du PIB et que tout ce qui gravite autour de l’économie de consommation est
propice au pays ! », précise le Président de Locatour.

 La France : 1ère destination de choix… des français
Avec 50% des réservations se concentrant sur les mois de juillet et août, Locatour enregistre
50% de ses réservations en France, la part belle aux régions littorales du Sud et la montagne (arc alpin) en hausse de
+30% par rapport à l’an dernier.
Avec 50% de réservations en campings* et 30% en résidences, le choix des Français reste clair :
disposer d’une infrastructure à l’hébergement confortable et simple, des équipements ludiques et
sportifs sans contraintes pour des vacances en famille re connectées.
Exemples de séjour en dernière minute pour la semaine du 21 juillet :
Camping 5* Sunissim le Bois Fleuri à Argelès, le mobil-home 3 chambres 6 personnes avec
climatisation à 769 € la semaine au lieu de 1281 (soit une promo de -40% )
Ou encore -21% pour la location d’un appartement 6 personnes à Pralognan la Vanoise + le pass
activité loisirs de la station, soit un séjour packagé à 114 € / personne
Toutes nos dernières minutes, rubrique Plus fort que les Soldes chez Locatour cliquez ici
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… Majoritairement en camping et en résidence

Y.Abehsera, Président de Locatour, se tient à votre disposition pour commenter cette actualité de dernière minute
et grandes tendances de l’été 2018.
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* 1 Français sur 3 déclare avoir été au camping au moins une fois au cours des 5 dernières années
(source OpinionWay pour la FNHPA)

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 appartenant au groupe Travelfactory

