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Faciliter l’acte d’achat d’un séjour Locatour
grâce au nouveau portail B2B
Locatour, spécialiste de la location de vacances à la mer, à la campagne, en ville ou à la montagne, vous donne
rendez-vous depuis plus de 35 ans dans les plus belles destinations françaises et européennes. Locatour a
développé pour ses comités d’entreprise partenaires un nouveau portail B2B dédié.
Pour accompagner encore plus ses partenaires comités d’entreprises dans le conseil et proposer les meilleures offres
de séjours aux salariés de leur entreprise, Locatour a développé un nouveau portail B2B.
- Un nouveau moteur de recherches multicritères pour affiner la recherche de disponibilités selon les univers de
vacances, types d’hébergements et critères de choix de lieu de séjour et prestations souhaitées par le client,
- Des zones inspirationelles et opérations spéciales selon la saison,
- Enfin, une boite à outils d’aide à la vente :
CGV, flyers produits, brochures mais aussi manuel de vente
Savoie Mont Blanc et accès direct à e-montagne.fr , e-learning
dédié à l’offre montagne créé par France Montagnes et ses
partenaires.
L’objectif pour Locatour est de se positionner comme
facilitateur dans la recherche et l’acte d’achat des séjours
programmés par la marque pionnière de la location de vacances
100% made in France.
Grâce à ce nouvel outil, les comités d’entreprises pourront
profiter des offres de séjours packagés à tarif remisé incluant
toutes les prestations des vacances à la montagne :
hébergement, forfait de remontées mécaniques, location de
matériel de ski, Traiteur des Neiges, cours de ski, assurances.

NOUVEAUTE :
Les offres de séjours Skissim et Hedena peuvent être
commercialisées par les comités d’entreprises sous forme
d’achat linéaire ou intégrées dans un bouquet d’offres dédiées
au CE.

Pour obtenir vos codes d’accès au portail B2B
Locatour, merci de contacter l’équipe Collectivités

Vos contacts Locatour CE : Cécile, Julie, Sandy
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