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Baromètre Locatour :
Un été sous le soleil méditerranéen
Acteur majeur du marché de la location de vacances en France, en Espagne et nouvellement en Italie,
Locatour dévoile ses premières tendances de la saison été 2015.

Viva España !
Avec une météo plus que défavorable l’an dernier partout en
France, l’Espagne lance fort la saison des ventes chez Locatour.
Avec son attractivité tarifaire et son soleil garanti, Locatour
enregistre depuis l’ouverture de son catalogue en décembre une
avance de 22% sur la destination ibérique notamment en
Catalogne.
Top destinations : Blanes, Pineda de Mar, Salou, Lloret et Estartit.
Autre constat : l’augmentation du panier moyen de réservation
+ 300 € Vs N-1, preuve des réservations de première minute en
forte croissance.

Early bookings en augmentation
En réponse à la demande croissante de la clientèle sur les réservations anticipées de l’été, Locatour.com
enregistre une hausse globale de 10% du nombre de réservations et un panier moyen par réservation
en augmentation de 15% sur la saison comparé à l’an passé .
« Parce que les vacances de nos clients sont précieuses, nous avons lancé dès la première semaine de
janvier notre programme de fidélisation pour répondre aux clients désireux de sécuriser leur
hébergement pour leurs vacances d’été et leur offrir un taux de remise jusqu’à 35% pour des réservations
effectuées avant le 31 mars 2015 », précise Yariv Abehsera, président de Locatour.

Nouveauté de l’été : Locatour vous offre l’Italie
Des vacances cocooning en Toscane, Ombrie, Vénétie ou en EmilieRomagne. Des maisons, villas spacieuses et confortables , campings ou
appartements de particuliers sont proposés en bord de mer, à la
campagne ou au cœur des villes.
Exemple de prix : Séjour en Toscane en villa 4 pièces 6 personnes
1060 € la semaine du 4 au 11 juillet 2015
A propos de Locatour
Locatour : Rendez-vous avec la liberté, la nouvelle signature de la marque
Locatour, spécialiste de la location de vacances en France, en Espagne et en Italie propose 3 000 destinations de vacances.
Au cours de l’été 2014, 78 000 clients sont partis grâce à Locatour pour un chiffre d’affaires de 13,2 millions d’euros.
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