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Locatour, le spécialiste de la location de vacances
rembourse les frais de péage.
Premiers départs de l’été : rendez-vous avec la liberté !

Après un mois de juin poussif en termes de réservations pour les vacances d’été, face à une
tendance confirmée et définitivement encrée à l’acte d’achat en dernière minute par les français,
Locatour lance une opération destinée à alléger le budget vacances pour les 72% des français qui
partiront en vacances en France ou en Espagne.
Du 2 au 25 juillet 2014, pour tout séjour en France ou en Espagne, au bord de la mer, à la
campagne ou la montagne, sur simple envoi de ses justificatifs de passages aux péages des
autoroutes des vacances, Locatour rembourse jusqu’à 200 € de frais de péages*.
C’est une véritable aubaine au regard de l’annonce de l’augmentation de la taxe de séjour en ce
début de semaine par l’Assemblée Nationale. « C’est suite à l’annonce de ce nouvel « impôt » que
Locatour a décidé de mettre en place cette opération « Péage offert : rendez-vous avec les
vacances » déclare Yariv Abehsera, Président de Locatour.
« Encore un frein au désir de partir des français à deux semaines des vacances. Une grande
maladresse, de nos députés pour déstabiliser la première industrie française ! Locatour prend le pari
de faire partir les vacanciers français en toute quiétude avec cette opération» rajoute Yariv
Abehsera, Président de l’agence spécialisée dans la location de vacances en France et en Espagne.
Cette offre s’applique sur une sélection d’hébergements identifiés par la
mention « péage offert » et pour des départs du 12/7/2013 au
30/8/2014 inclus et réservés entre le 4 et le 25/7/2014 inclus. Le
montant maximum du remboursement du péage est indiqué dans le
pictogramme présent sur la fiche produit.
(*) Conditions complètes sur notre site Internet
https://www.locatour.com/Operations/peage/cgv_peage.htm
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