Alerte Média, le 3 mai 2016

Locatour : 100% de réservations en plus pour le week-end de l’Ascension
Locatour - spécialiste de la location de vacances en France et en Espagne – annonce l’état de ses réservations pour le weekend de l’Ascension - unique occasion de faire le pont en mai 2016 - ainsi que ses 1ères tendances globales pour l’été 2016.

Envie de liberté, de soleil et de mer
Rouge dès demain soir dans le sens des départs et pour les retours dimanche… Selon Bison Futé, les difficultés de
circulation seront ainsi observées un peu partout en France.
Locatour.com, spécialiste de la location de vacances, enregistre une augmentation de 105% du nombre de
réservations pour le WE de l’Ascension par rapport à la saison dernière. Le budget moyen par dossier de réservation
est en augmentation de 27 % // N-1.
« Il s’agit d’une conjonction de plusieurs paramètres qui font que nous
enregistrons ces chiffres ce jour : le week-end de l’Ascension associé au 8
mai est le seul « vrai » week-end prolongé alors que l’an dernier, les
français en disposaient de trois. Une météo plus que favorable annoncée
ces derniers jours sur l’ensemble de la France alors que la neige et la pluie
tombaient encore en ce début de semaine. Enfin, le besoin des Français
de partir se ressourcer, se retrouver en famille le tout à moins de 2h de
chez eux » selon, Yariv Abehsera, président de Locatour.

Les destinations Phare chez Locatour :
Languedoc-Roussillon, Espagne, Pays de
Loire; Aquitaine, Bretagne-Normandie
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Les offres de séjours les plus plébiscitées par les clients Locatour :
Le camping (60% des réservations), la résidence de tourisme et/ou
résidence club (20% des réservations) et maisons/villas de particuliers
(14% des réservations).
Exemple d’offre court-séjour Locatour pour ce week-end :
En Languedoc-Roussillon, en camping Sunissim 4* à Argelès s/mer avec
espace aquatique, animations, club enfants, mobil-home 4 personnes à
119€ le logement du 4 au 8 mai 2016.
Et pour les 1ères tendance de l’été… Malgré 1 semaine de vacances scolaires en moins depuis la réorganisation du
calendrier de l’éducation nationale, Locatour enregistre à date une croissance de +8% en volume d’affaires sur l’été 2016
avec un panier moyen / réservation en augmentation de +2% (soit 999€).
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