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Forum: Locatour (Groupe Travelfactory) - Cristina Llagostera
Interview de Cristina Llagostera acheteuse en Espagne de Locatour qui appartient au groupe Travelfactory leader de la
location de vacances en France et en Espagne.
1. Quelle l’offre touristique proposez-vous à vos clients pour leurs voyages en
Catalogne ?
Locatour propose toute une offre variée pour des vacances en Catalogne : locations
d’appartements de particuliers, résidences de tourisme, clubs de vacances, hôtels et
hôtels clubs, campings et villas.
Pour l’été 2014, Locatour a étoffé son offre de 40 % en Catalogne, destination
préférée des clients Locatour en Espagne.
2. Quelles cibles de clientèles visez-vous avec vos produits?
La cible de clientèle de Locatour est avant tout la famille, sachant que la prescriptrice est la femme.
Nous ciblons les grands bassins émetteurs de clientèles pour la Catalogne, à savoir l’Ile de France, le Grand Ouest et sur des
marchés de proximité, PACA et le Grand Ouest (bassins de Montpellier, Toulouse et Bordeaux).
3. Quels sont les attentes de vos clients sur notre destination?
La proximité avec la France (presque 100 % de nos clients sur La Catalogne viennent en voiture), une offre de qualité, variée, au
bon rapport qualité/prix, avant tout en locatif (appartements, campings, résidences), des structures d’accueil et d’animations pour
les enfants dans les stations balnéaires et dans les hôtels.
4. Quels sont pour vous les points forts et les points faibles de la Catalogne?
Pour la clientèle de Locatour, les points forts de la Catalogne sont la proximité géographique, son climat, la mer et la diversité des
paysages. Concernant les points faibles, peut-être on pourrait mentionner le manque de renouvèlement des infrastructures
hôtelières dans les principales villes touristiques.
5. Que conseillez-vous pour améliorer ses points faibles ?
Il serait intéressant de rénover qualitativement certains hébergements des principales villes touristiques, ainsi qu’introduire des
critères de développement durable afin de garantir la qualité et attractivité de la destination à long terme.
6. Quelle image de la Catalogne retenez-vous lorsque vous la visitez ?
La Catalogne est une destination très diverse et complète. On y trouve la mer, la montagne, l’arrière pays et les villes. C’est une
destination qui permet offrir à nos clients tous types de vacances.
7. Quelles ont été les motivations pour organiser les España Days (2é édition en Catalogne)?
Dans le but de sensibiliser les grands réseaux d’agences français distributeurs de l’offre Locatour sur l’Espagne, Locatour organise
pour la 2e année, en partenariat avec l’Agence Catalane du Tourisme et le parc Port Aventura, les España Days du 22 au 24 mai
2014.
Une cinquantaine d’agents de voyages français des principaux réseaux distributeurs de l’offre Locatour sont invités à découvrir la
destination « Catalogne » : découverte du parc Port Aventura, visite d’hébergements, découverte de grands sites touristiques
catalans…

