Bon Plan Presse, le 17 mai 2016

Locatour : 5 bons plans Spécial Montagne
Locatour - spécialiste de la location de vacances en France - propose à ses clients de profiter pleinement du bon
air pur de la montagne, de ses activités 100% famille et de ses festivités grâce à des offres et des opérations
ultra avantageuses de vacances d’été à la montagne. La montagne en été chez Locatour : ça vous gagne !
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Faites le plein d’activités
Aux Arcs

Pour des vacances 100% actives
et ludiques, partez aux Arcs du
23 au 30 juillet 2016 et séjournez en appartement de
particulier Ski&Soleil à Arc 1800 à 499 € /semaine (en 2
pièces 6 pers). Vous profiterez ainsi de l’espace Mille8 :
piscine, espace bien-être, piste d’initiation au VTT, le
Lodge et le Club House du golf 18 trous face au MontBlanc.

©Odalys Vacances

Contact Presse : Valérie Mulot

Au cœur de Chamonix, tout près de la gare du train en
direction d’Argentière et à 100m du cœur piétonnier de la
ville, vous séjournerez dans la Résidence de Prestige
Pierre&Vacances La Ginabelle. Pour un séjour entre le 30
juillet et le 13 août, en appartement 3 pièces 6
personnes. Tarif : 3230 €/15 jours (promo -15%)

VENTES SPECIALES MONTAGNE sur www.locatour.com
Du 7 au 21 juin : Opération Montagne à 99, 199, 299 ou
399€ la semaine
Du 22 au 29 juin : Vente Flash Spécial Montagne
Du 5 au 19 juillet : Opération 2 semaines achetées, la
moins chère offerte
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itinéraires et pistes de VTT, passez vos vacances à Vars.
Entourée d'une forêt d'épicéas au cœur de la station, vous
séjournerez dans la Résidence L’Ecrin des Neiges 3* en
appartement 2 pièces 4 personnes avec balcon. Séjour du
9 au 23 juillet à 736€ /15 jours (soit une promotion de
30% valable durant tout l’été)

Au pied du Mont-Blanc
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Vars : la station de sports d’été des HautesAlpes Avec 200 km de sentiers de randonnée, ses

Entre forêt et alpage, vous séjournerez dans la Résidence
Skissim Select en appartement 4 personnes. Séjour du 9 au
16 juillet à 346€ / semaine. Sur place, munissez-vous de
votre « Méripass » pour profiter de bons et activités 100%
plaisir.
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Ou bien profitez des
installations modernes
de la Résidence Odalys
Appart’Hôtel
Prestige
Eden.
Située à Arc 1800 en dominant la vallée de la
Tarentaise,
cette toute nouvelle résidence vous
propose des logements spacieux, de standing et
contemporains avec TV et wifi gratuit.
Séjour du 30 juillet au 6 août 2016, en chambre double
à 693 €/semaine – petit-déjeuner inclus.

Séjour à Méribel , cœur des 3 Vallées

