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Bons plans et soldes d’été chez Locatour
Les vacances d’été arrivent à grand pas. Découvrez quelques bons plans et soldes d’été spécial
Juillet et Août chez Locatour

Achetez 2 semaines, payez-en 1
Voilà le concept que propose le site
www.locatour.com à destination des
clients n’ayant pas encore réservé
leurs vacances d’été. Des offres
exclusives que le porte-monnaie
appréciera !
Pour des vacances à la montagne en Savoie :
1 semaine à La Norma, la petite station cosy de Maurienne à 265 € les
15 jours du 4 au 18/7 en 2 pièces 4 personnes confort [+] d’infos

NOTRE COUP DE CŒUR
DU MOMENT :

Ile de Ré
Pour des vacances en camping en Aquitaine :
1 semaine à La Palmyre-Les Mathes en camping 4* avec piscine et
toboggans à 995 € les 15 jours du 4 au 18/7 en mobil-home 3
chambres 6 personnes [+] d’infos
Vente flash jusqu’au 24/6/15

Camping Le Suroît 3*
Mobil-home 3 chambres 6/7
personnes à 791 €
au lieu de 1130 € (-30%) la
semaine du 25/7
[+] d’infos

Les soldes sont chez Locatour !
Une sélection d’offres en exclusivité en France ou en
Espagne, en camping, résidence ou club, pour des
départs en juillet et août. Offres valables à compter du
24/6/15 jusqu’au 28/7/15 dans la limite des stocks
disponibles.

Super promo à -50%
A Arès en Aquitaine, tout près de la dune du Pyla, résidence 3* Les Rives de Saint Brice , la semaine
du 11 au 18/7 à partir de 485 € [+] d’infos

Super promo à -30%
A Salou sur la Costa Daurada en Catalogne, résidence Park Suites Salou en accès direct à la mer + 2
piscines du 25/7 au 1/8, séjour à partir de 1043 € [+] dinfos
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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