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LOCATOUR
J’ai choisi la liberté : j’ai choisi Locatour

LOCATOUR S’OFFRE UN NOUVEAU VISAGE
Une nouvelle charte graphique et un nouveau positionnement
Pour mieux comprendre et identifier les processus de décisions de
sa clientèle, Locatour propose un nouveau positionnement pour
des vacances libres tout au long de l’année : « J’ai choisi la liberté.
J’ai choisi Locatour ».

LE SPÉCIALISTE DE LA LOCATION
360° de liberté pour la marque emblématique de l’offre locative en
France depuis 35 ans, Locatour est devenu LE spécialiste de la
réservation de vacances en France, en Espagne et en Italie avec un
seul objectif : la réussite de vos vacances en famille. Choisissez
votre hébergement comme bon vous semble : campings,
résidences, maisons ou villas, hôtels ou encore appartements de
particulier… avec pour seule promesse : des vacances sereines et
sans contraintes.
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univers de vacances
sont proposés par
Locatour : mer,
montagne, campagne
en France, en Espagne
et en Italie.

600

C’est le nombre de vidéos
destinations/produits que
vous trouverez sur notre
site.

NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS
Pour offrir un large choix de séjours en France, en Espagne et en
Italie, nos experts sont en constante recherche d’offres et de
formules adaptées à vos envies. Nos équipes marketing s’attèlent
chaque jour à vous proposer un outil de réservation simple,
fonctionnel et rapide. Notre service clientèles maîtrise parfaitement
l’offre et les destinations.
Info Express : 13 500 appartements de particuliers, 1 250 résidences de tourisme, 660 campings, 250 clubs de vacances, 900 villas,
150 hôtels et 200 chalets
Locatour c’est : 78 000 clients sont partis au cours de l’été 2014 grâce à Locatour pour un chiffre d’affaires de 13,2 millions d’€

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR L’ETE 2015

NOUVEAU MOTEUR DE RECOMMANDATIONS AUTOMATISE
Pour augmenter les taux de transformation et réduire celui de
rebond sur son site web, Locatour s’est équipé de moteurs de
recommandations automatisés associés à une suite complète de emarketing.
« Se baser uniquement sur une stratégie de prix compétitifs n’est
pas suffisant, il est primordial de proposer une expérience client
enrichie par des environnements inspirationnels et une aide à la
recherche d’offres ciblées. », explique Ilan Koskas, directeur ecommerce de Locatour.
Résultats : Le taux de transformation s’est amélioré de 15% ; le taux de
rebond a réduit de 6% et les taux d’ouverture et de clics des newsletters
se sont améliorés de +3% en moyenne en seulement quelques semaines.
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ENGAGEMENTS LOCATOUR

• Vous garantir les prix les plus bas
• Vous offrir un Service Client de
qualité basé en France
• Vous proposer des destinations et
des formules variées
• Vous assurer de nouvelles offres
tous les jours.

AU BOUT DE LA CLE… DES PROFESSIONNELS
Locatour s’est associé à des professionnels pour la sélection des
appartements de particuliers et des maisons/villas. Chaque bien a été visité
par des agents et choisi selon des critères précis pour donner entière
satisfaction aux clients. Locatour s’est attelé pour cette nouvelle année à
doubler la production d’hébergements de particuliers en maisons et villas
et de maintenir la progression de nouveaux partenaires et produits sur l’offre de particuliers.

L’ITALIE AU PROGRAMME
Partez en vacances en Italie où de belles locations vous attendent. Il y a tant à
découvrir de ce fascinant pays, ses villes d’art et ses paysages vous feront
rêver. Pour vos vacances en famille ou entre amis, Locatour vous propose des
villas en bord de mer, à la campagne ou au cœur des villes avec tout le confort
nécessaire. Vous trouverez sans difficulté la location de villa qui vous convient
le mieux.
Exemple de prix : VILLA CORTE PONZIANI
Séjour en Toscane en maison 4 pièces 6 personnes 145 m²
1060 € logement/semaine du 4 au 11 juillet 2015
Infrastructures sur place : parking, piscine extérieure

2015 : L’ANNEE DE L’ESPAGNE
LA GARANTIE DU SOLEIL AU MEILLEUR PRIX
Après une météo catastrophique en 2014, les français cherchent
cette année la garantie du soleil. Leur pouvoir d’achat augmente
légèrement.
Locatour enregistre en mai 2015 une avance de 15% de
réservations sur la destination ibérique notamment en Catalogne et
dans la région de Valence.
Top destinations : Blanes, Pineda de Mar, Salou, Lloret , Estartit,
Peñiscola et Alcoceber.
BON PLAN A BLANES
COSTA BRAVA
Séjour au camping Bella
Terra en accès direct à la
plage. Dispose d’une piscine
et d’une pataugeoire, jeux,
restaurant, animations pour
tous.
Séjour en mobil-home 3
pièces 6 personnes du 11 au
18/7/15 - 833 € la semaine

BON PLAN MARINA D’OR
COSTA DE AZAHAR
Séjour dans l’exceptionnel
complexe de vacances de
Marina d’Or. Profitez de son
centre de thalassothérapie, le
plus grand d’Europe et ses
activités/animations.
Séjour en appartement
3 pièces 6 personnes à 848 €
du 22 au 29/8/15

BON PLAN A PEÑISCOLA
REGION DE CASTELLON
En front de mer et à 3,5 km
du centre de la vieille ville
historique de Peñiscola et de
ses commerces, profitez de
l’ambiance club du Grand
Hôtel 4*. Séjour en famille
en demi-pension, logement
en chambre 4 personnes.
477,50 €/personne pour un
séjour du 18/7 au 1/8/15
(enfants -10 ans)

BON PLAN PORT AVENTURA
Pour le 20e anniversaire du
Port Aventura Park, séjournez
en famille à Salou en
appartement Sunissim et
profitez
de
nos
tarifs
exceptionnels pour le Port
Aventura Park en formule
packagée.
261 €/personne du 1er au 8/8
Comprend : la location
d’appartement 4 pers, l’entrée
à Port Aventura 2 jours

34

%

d’augmentation de
volume d’affaires
Locatour enregistré
pour l’été 2015

16%
C’est l’augmentation du
panier
moyen
de
réservation chez Locatour
pour les séjours Espagne.

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ LOCATOUR
VENTE FLASH
PARTEZ 2 SEMAINES = LA MOINS CHERE VOUS EST OFFERTE
Du 17 au 24/06/15, sur une sélection d’offres exclusives Locatour en
France et en Espagne, la semaine la moins chère vous est offerte
Exemple : Le Cap D’agde – départ le 29/8 pour 15 jours
Domaine Samaria Village / Hacienda Beach
636 € au lieu de 940 € en 2 pièces 4 personnes soit une remise de 34%
OPERATION PEAGE OFFERT
Du 30/6 au 4/8/15, pour tout séjour en France en Espagne, au bord
de la mer, à la campagne ou la montagne, sur simple envoi de ses
justificatifs de passages aux péages des autoroutes des vacances,
Locatour rembourse jusqu’à 200 € de frais de péages sur une
sélection de produits du catalogue*

2=1
Partez 2 semaines, la
semaine la moins chère
vous est offerte*
Offre du 17 au 24/6/15

(*) conditions sur www.locatour.com

PROFITEZ DES SOLDES CHEZ LOCATOUR
Du 24/6 au 28/7/15, sur une sélection d’offres exclusives
France/Espagne, pour des départs en juillet, août et septembre,
bénéficiez jusqu’à 50% de remise sur vos vacances. Rendez-vous
rubrique Soldes
OPERATION PRIX RONDS
99, 199, 399, 499 ou 599 €
Du 2 au 30/6/15, profitez des prix ronds de Locatour, pour toute
départ de départ entre juin et septembre, sur une sélection de
produits négociés en exclusivité pour vous !
Exemples :
• Séjour à Montalivet – Aquitaine au camping Atlantic Club 4*
Du 12 au 19/9/15 = 99 €
• Séjour à Moliets – Aquitaine au camping Le Saint Martin 4*
Du 4 au 11/7/15 = 399 €
• Séjour à Pineda de Mar – Costa Barcelona camping Enmar.
Du 22 au 29/8/15 = 599 €

(*) conditions sur www.locatour.com

50%

de remise pour des séjours réservés
en toute dernière minute.
Rendez-vous rubrique
Dernières minutes
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