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La Montagne au sommet chez Locatour !
Après un été 2014 chaotique avec une météo désastreuse pour l’activité touristique de la montagne, Locatour
enregistre une très forte croissance de son activité sur tous les massifs montagneux français. Une accélération des
réservations est à noter depuis plus de 15 jours marquée par le beau temps et les fortes chaleurs.
Une croissance de 36,7 % des réservations pour les vacances à la
montagne chez Locatour
A date, le spécialiste de la location de vacances en France enregistre
une croissance de 36,7 % de volume d’affaires sur la destination
montagne. « Sans aucun doute la montagne française va enregistrer
une importante croissance des réservations cet été. Partir à la
montagne en famille pour faire de l’accrobranche, profiter des bords
de lacs naturels de Savoie Mont Blanc ou la température de l’eau est
à 24°ou enfin se balader en alpage : c’est la liberté !» affirme, Yariv
Abehsera, président de Locatour – tour opérateur emblématique du
marché touristique français depuis 15 ans sur le marché.
3 avantages des vacances à la montagne
La montagne a de nombreux avantages que les clients apprécieront :
• De la disponibilité à foison
Avec plus de 5 000 offres de séjours proposées par Locatour, le client profitera même en dernière minute de
disponibilités dans tout type d’hébergements : appartements de particuliers, résidences de tourisme, chalets, clubs
de vacances, hôtels.
• Des offres de séjour défiant toute concurrence et offrant l’occasion de s’offrir des activités
Selon Yariv Abehsera, Président du site www.locatour.com « La montagne va définitivement offrir aux familles
cherchant un excellent rapport qualité prix une alternative sérieuse pour cet été. Une reprise des intentions de départ
cet été et les conséquences de la géopolitique sur le bassin méditerranéen entraînent sans aucun doute les français à
plébisciter la destination montagne au regard de son excellent rapport qualité prix ».
Depuis le 1er juillet, Locatour propose une opération « 2 semaines achetées = 1 offerte »
• Exemple de prix d’1 semaine à la montagne
Pour une famille de 4 personnes (2 adultes + 2 enfants),
Compter 300 € un séjour d’1 semaine en appartement 2 pièces 4 personnes en résidence de tourisme à Valmeinier.
A cela, si vous rajoutez 1 randonnée en montagne avec accompagnateur + 1 accrobranche-tyrolienne, la semaine
revient donc au total à 450 €.
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