
LOCATOUR,
LE LEADER 
DE LA LOCATION 
SAISONNIÈRE  
se réinvente !
Locatour a pour ambition de 
devenir le leader des vacances 
(familiales) en France, 
spécialiste des Campings, 
de la Montagne l’été 
comme l’hiver et des 
parcs de loisirs.

Dossier de presse 2020

LOCATOUR, L’EXPERT DE LA LOCATION DE VACANCES



LE TOURISME SELON LOCATOUR : 
UNE VISION D’AVANT-GARDE 
Marque historique du paysage touristique français, Locatour est pionnière de séjours 
en France, avec plus de 40 années d’expérience dans la location de vacances. En 2011, 
Locatour a intégré le groupe français Travelfactory créé il y a plus de 20 ans, avec pour 
objectif de devenir la marque référence de la location saisonnière en France tout en étant 
identifiée comme le spécialiste du camping et de la montagne l’été. 

Attachée à l’identité de son pays, Locatour se définit 
comme une marque patrimoniale qui répond aux besoins 
humains, de nature et d’ouverture sur les territoires. Les 
valeurs de proximité, d’authenticité et de convivialité 
sont depuis toujours la vocation de Locatour.

En sélectionnant les plus beaux endroits et les 
meilleurs logements pour des séjours entre amis, 
en couple ou en famille, les experts de Locatour se 
mettent au service de ses clients afin de proposer 
à chacun des vacances uniques. La liberté étant le 
point d’orgue de Locatour, l’acteur historique du 
tourisme propose des séjours sur-mesure, quelles 
que soient les envies : vacances à la mer avec ses 
criques sauvages ou ses plages familiales, ou à la 
montagne pour des vacances sportives et nature : 
à l’opposé des séjours préconçus et sans âme !

LOCATOUR 
réinvente 
L’EXPÉRIENCE 
DES VACANCES



LA FRANCE, DESTINATION PRÉFÉRÉE DES 
FRANÇAIS  ! 
Locatour, est le spécialiste des vacances sur l’Hexagone. Et pour 
cause : la diversité des paysages, la richesse du terroir et les activités 
culturelles ou sportives qu’offre notre territoire sont sans limite. C’est 
pourquoi Locatour a décidé, depuis plusieurs dizaines d’années, de 
faire découvrir l’extraordinaire nature française. Tout au long de 
l’année, des experts arpentent le territoire à la recherche des plus 
beaux espaces, du plus secret au plus surprenant… Mais ce sont 
aussi des valeurs, celles du terroir, que les vacanciers ont la chance de 
découvrir grâce à Locatour, notamment en rencontrant producteurs 
et artisans locaux.

LOCATOUR, DES OFFRES QUI 
S’ADAPTENT À CHAQUE VOYAGEUR 
Pour 41%* des clients, le budget est le premier critère 
pour choisir une destination. Une préoccupation à laquelle 
Locatour sait parfaitement répondre puisque le budget 
moyen d’un séjour s’élève à 700€ pour une semaine à 4 
personnes. 
Une fois le critère prix rempli, les vacanciers sont 
exigeants. 24%* d’entre eux s’attachent à  la qualité et la 
diversité des animations qui leur sont proposées. 

Le pass multi activités à la montagne 
l’été aux Arcs, par exemple, pour une 
liberté absolue ! Le pass permet l’accès 
à de nombreuses activités sportives et 
culturelles ainsi que des attractions autour 
de la station : accrobranche, montée en 
télésièges, randonnées guidées, base de loisirs 
aquatiques, paddle...

De la même manière, Locatour a su répondre aux nouvelles attentes des 
vacanciers. Si 90%* des clients Locatour louent à la semaine, une nouvelle 
tendance apparaît avec une demande croissante pour des courts séjours, 
notamment en mid-week. C’est la raison pour laquelle, Locatour a décidé 
de casser les codes de la location 7/7 du samedi au samedi. Grâce à cette 
ambition, l’opérateur souhaite ainsi gagner de nouvelles parts de marché.
* Enquête interne - Locatour

Thomas, producteur d’huile d’olives à Argelès, s’est installé à 200m 
du camping Le Bois Fleuri*****. Après des rencontres, par groupe de 
15 personnes,  régulières avec le producteur, l’état de ses stocks 
s’est épuisé avant le 15 août !



LOCATOUR 
LA FORCE 
DE FRAPPE 
made in 
FRANCE

LES BONNES PERFORMANCES D’UN 
OPÉRATEUR HISTORIQUE

40 MILLIONS DE CA

PLUS DE 200 STATIONS

50 000 OFFRES 
DISPONIBLES EN TEMPS RÉEL

€

15 PERSONNES 
DÉDIÉES AU SERVICE CLIENT 
EN FRANCE

1 200 CAMPINGS EN FRANCE

 + DE 150 000 CLIENTS

  DONT 70%* 
  SONT DES FAMILLES

* Enquête interne Locatour



LES AMBITIONS D’UNE 
MARQUE LEADER
Locatour, est le spécialiste des vacances 
sur l’Hexagone.
Locatour propose le meilleur de 
l’Hôtellerie de plein air (HPA) ainsi que 
de la montagne, en hiver (séjours ski), et en 
été, quand la montagne révèle bien d’autres 
activités. Cette excellence se traduit sur le 
marché touristique puisque Locatour en est 
un des leaders, avec un volume d’affaires en 
constante évolution. 

* Enquête interne – Locatour - 2019

L’expérience et la force de frappe de Locatour 
permettent de proposer des offres les plus pertinentes 
à chaque vacancier : quels que soient ses besoins, ses 
envies et ses choix de services pour son hébergement, 
Locatour sera à même de lui proposer le meilleur 
prix. Les clients Locatour savent reconnaître ce grand 
professionnalisme : 

83%* d’entre eux sont 
satisfaits ou très satisfaits 
de leur expérience. 

Ils sont également nombreux 
à rester fidèles à Locatour en 
renouvelant leur expérience de 
réservation d’une année sur 
l’autre. 

La confiance, le sérieux et les services de Locatour, font de 
la réservation un moment agréable. L’ergonomie du site web est 
associée à un accueil téléphonique et la réactivité de conseillers 
basés en France. Le large choix de destinations permet d’aborder les 
vacances avec sérénité tout comme la facilité et clarté du process de 
réservation, les prix et la facilité de paiement. 

Une fois sur place, l’expérience positive continue : 
la prestation correspond au descriptif, ne laissant pas 
de place à la déception. Locatour n’étant pas un simple 
service de réservation, un conseiller reste à l’écoute des 
clients sur place, durant leur séjour.



LES CHOIX STRATÉGIQUES 
DE LOCATOUR POUR 
l ’avenir 

« EXCLUSIF »

SUNISSIM CAMPING, UNE GAMME CERTIFIÉE PAR LOCATOUR

82%* des clients estiment que le 
rapport qualité prix proposé est bon, 
voire excellent. 

En 2019, Sunissim a représenté 50% 
des ventes de campings. 

En 2020, une dizaine de nouveaux 
campings Sunissim seront inscrits au 
catalogue. 

D’ici 2022, Locatour veut passer de 
70 à 100 campings Sunissim. 

Grâce à la gamme, Locatour souhaite 
une montée en puissance de la part 
des Sunissim dans ses ventes, avec un 
objectif de 40% du CA global annuel 
d’ici 5 ans. 

L’Hotellerie de Plein Air (HPA) offre aujourd’hui des 
prestations exceptionnelles en terme de confort, de 
rapport qualité/prix et d’animations sur place. 
Afin de faire des vacances en camping une expérience 
riche, ponctuée de moments de partages, d’échanges ou 
de découvertes, tout en respectant ses engagements de 
prix, Locatour a créé le concept Sunissim, décliné en 3 
gammes : Sunissim Classic, Sunissim Select et Sunissim 
Premium. Sunissim, c’est le camping autrement et la 
garantie de vivre une expérience différente.

* Enquête interne – Locatour - 2019 **NPS Net Promoter Score 2019 pour Locatour

Les équipes de Locatour ont visité, contrôlé et sélectionné quelque 
70 campings selon 4 critères : animations, club enfants, espace 
aquatique, services. Autant d’éléments clés pour des vacances 
camping sur-mesure. Les campings de Bidart, Argelès et Tossa de 
Mar (Espagne) ont même des ambassadeurs : une personne qui 
accueille et qui reste disponible pour conseiller et accompagner 
le client tout au long de son séjour. 

Grâce à cette offre qualitative, le camping représente plus de la 
moitié des ventes Locatour l’été. De plus, le taux de recommandation 
des camping Sunissim est excellent, le Net Promoter Score (NPS) 
s’élève à 54** ! 



A LA MONTAGNE, C’EST SKISSIM ! 
Dans cette même perspective, Locatour propose la 
gamme Skissim, déclinée en 3 gammes (Classic, 
Select, Premium). Ces séjours à la montagne proposent 
aux clients Locatour de découvrir les grands domaines 
skiables au meilleur prix en toute facilité : la location 
comprend le forfait de ski et la possibilité de réserver 
l’école de ski et le matériel. Les équipes de Locatour ont 
sélectionné des appartements « skis aux pieds ». 
80 destinations caractérisent l’offre aujourd’hui.

« NOUVEAUTÉS » 

Station 3 «O», un label qui révèle la montagne l’été  
A la belle saison, la montagne se révèle un terrain de jeu 
où la diversité des activités ravit les sportifs, les familles 
et les amoureux de la nature. Afin de dévoiler tout le 
potentiel de la montagne, Locatour a décidé de créer le 
label Station 3 «O». 

Une station 3 «O» offrent aux clients Locatour, dans 
le cadre d’hébergements identifiés, l’assurance de 
vacances uniques et facilitées grâce à 3 garanties 
autour de l’hydrO, du vélO et de la randO 
• la garantie de bénéficier d’un point d’eau à  

proximité,
• la garantie de disposer des meilleurs 

prestataires une fois sur place et au meilleur 
prix (ex : location de vélo). Locatour s’occupe 
de la réservation ! 

• la garantie de profiter des plus belles 
randonnées et à tous les niveaux (Famille/Baroudeur/Grand sportif)

Dans le cadre de stations de caractère, le label 3 «O» rassemble au sein d’une même offre tous les services rêvés des 
vacanciers, avec en prime, une sélection des meilleurs produits du terroir. Séjourner dans une station 3 «O», c’est 
la promesse d’un retour à la nature, de l’air pur, de l’eau, de la fraicheur et, bien sûr, une montagne d’activités pour 
découvrir autrement un territoire. C’est aussi la garantie d’un accompagnement pour disposer des meilleurs services au 
meilleur prix tout au long de son séjour. 

En 2020, six stations devraient bénéficier de ce label made in Locatour. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, les 
Orres se trouvent à proximité du lac de Serre Ponçon, tandis qu’un certain nombre de 
magasins proposent la location de vélo, et que de nombreux itinéraires de randonnées 
balisés sillonnent la région. 

Les parcs à thèmes proposés ont le vent 
en poupe
Avec 18 parcs de loisirs proposé à la vente, Locatour 
propose l’offre de réservation la plus large dans le 
cadre d’un forfait hébergement+entrée. Locatour 
souhaite aller plus loin et faire des parcs à thèmes 
un autre axe fort de son développement. 
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