Alerte Média, le 22 juillet 2016

Locatour : bons plans dernière minute de juillet
Face au contexte actuel et avec 60% d’intentions de départs en vacances cet été*, Locatour – spécialiste de la
location de vacances – propose des offres dernière minute imbattables pour les prochains départs.
« Les français ont envie d’aller voir ailleurs ! L’ultra dernière minute sera donc au rendez-vous des
vacances des français. Après un printemps catastrophique (absence de ponts en mai, pluie et inondations
en juin, grèves à répétition) et la consternation de tous suite à l’attentat de Nice, Locatour s’attend à une
saison estivale très contractée. Nous avions envisagé une saison de dernière minute avec une reprise des
réservations au lendemain de l’Euro. Nous redoutons aujourd’hui à un renoncement ou au mieux à une
période de réservations qui va s’ouvrir en ultra dernière minute.
Nos équipes sont sur le pont depuis plusieurs semaines pour trouver du stock sur août plus que plébiscité et
proposer des promotions de dernière minute pour les clients. Aujourd’hui, nous en sommes à pronostiquer
des réservations d’ultra dernière minute conjugué à une belle météo pour les prochaines semaines sinon
l’été 2016 sera catastrophique», commente Yariv Abehsera, Président de Locatour - spécialiste de la
location de vacances en Europe.

Languedoc-Roussillon – Vacances en Camping Club Sunissim 3* à Vias
Dans un cadre convivial et animé, le camping Sunissim Le Petit Mousse propose des
mobil-homes tout équipés, dispose d'un bel espace aquatique avec une piscine
californienne et offre aux clients de nombreuses animations et activités toute la
journée. Séjour du 30 juillet au 6 août 2016 en mobil-home 2 chambres 4/6 pers. à
938 € soit une promotion de 32% sur le séjour.
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A 700 m de la plage et à 500 m du célèbre parc à thème de PortAventura World,
profitez du soleil de la Costa Daurada dans cette résidence d’appartements calme et
confortable. -45% pour un départ ce samedi 23/7 pour 1 semaine de vacances en
appartement 3 pièces 4/6 personnes, soit un séjour à 947 €.
En option : la billetterie pour PortAventura World (parc à thème et parc aquatique).

Pour des vacances 100% actives et ludiques, partez à Belle-Plagne du 30 juillet au 6
août 2016 et séjournez en appartement 2 pièces 5 personnes pour seulement 344 €
/semaine (promotion de -35%). Vous profiterez ainsi des sentiers de randonnée entre
alpages et forêts de sapins, de la piscine extérieure chauffée de Bellecôte et des
multitudes de possibilités grâce à la carte Pass’Plagne.
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Montagne - Faites le plein de bon air et d’activités à La Plagne

(*) sondage BVA / Les entreprises du voyages paru en juin, où il est annoncé que près de 6 Français sur 10 ont prévu de partir en vacances cet été
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Espagne – Vacances en famille à Salou, capitale de la Costa Daurada

