Alerte Média, le 13 mai 2016

Campings : très bon accueil de L’offre
Locatour - spécialiste de la location de vacances en Europe a lancé cette année une gamme labélisée Sunissim sur plus de
50 destinations camping en France & en Espagne.

Derrière les gammes Sunissim, une promesse client tenue
La gamme Sunissim by Locatour est organisée autour de 3 gammes :
Sunissim Eco, Sunissim Classic & Sunissim Select avec pour chacune
d’entre elles une promesse client en termes de situation du camping,
prestations, équipements et activités/animations.
« Chaque camping Sunissim a fait l’objet d’une visite et d’une
labélisation par l’équipe Locatour. Les emplacements des mobilhomes ont été sélectionnés par nos soins, les offres tarifaires ont été
étudiées avec le plus grand soin pour proposer des séjours toute
l’année aux meilleurs prix selon la gamme choisie par le client »
indique Magali Degorre.
A ce jour, les ventes en campings Sunissim représentent 1/3 des
ventes globales camping chez Locatour.
Exemple de prix : Camping 4* Sunissim La Pierre Verte à Fréjus en
MH 6/7 pers. pour un séjour du 2 au 9/7 à 867 € /semaine

Le camping a toujours la côte auprès des clients Locatour
Locatour compte dans son catalogue 905 campings du 2 au 5* soit une offre étoffée de +30 % Vs 2015. Cette
offre représente à date 60 % du volume d’affaires de l’agence de vente en ligne et installe donc Locatour au
cœur du marché français comme spécialiste de la location de vacances en l’hôtellerie de plein air. Les 5 grandes
régions les plus plébiscitées par les clients Locatour sont le Languedoc-Roussillon, l’Aquitaine, la Catalogne, les
Pays de Loire et Poitou-Charentes.
« Après un très bon démarrage de saison 2016 et un ralentissement de l’activité en avril, la tendance est de
nouveau à la reprise. Le panier moyen / réservation en haute-saison est de 856 € la semaine et de 220 € en
basse saison dû à des offres promotionnelles proposées pour les vacances de printemps et pont de l’Ascension »
précise Magali Degorre, directrice de production chez Locatour.
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