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LE SPECIALISTE DE LA LOCATION 
DE VACANCES
Marque emblématique de l’offre locative
en France depuis plus de 35 ans, LOCATOUR 
est devenu LE spécialiste de la réservation 
de vacances en France, en Espagne et en 
Italie avec un seul objectif :
la réussite des vacances en famille. 
Locatour propose des offres de séjours en 
camping, résidence, maison ou villa, hôtel 
ou encore appartement de particulier… 
avec pour seule promesse : des vacances 
sereines et sans contrainte.

NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS

Pour offrir un large choix de séjours
en France, en Espagne et en Italie, nos 
experts sont en constante recherche d’offres 
et de formules adaptées aux envies 
des vacanciers : notre équipe marketing 
s’attèle chaque jour à proposer un outil de 
réservation simple, fonctionnel et rapide,  
notre service clientèle maîtrise parfaitement 
l’offre et les destinations pour répondre aux 
attentes de chaque client.

Expérience et  expertise  :

Les 2 piliers de Locatour

NOS ENGAGEMENTS

Prix les plus bas garantis

Assurer de nouvelles offres
tous les jours

Proposer des destinations et des 
formules d’hébergement variées

Offrir un service client de qualité 
basé en France

Les vacances sont précieuses !

Locatour l’a bien compris et donne rendez-vous depuis plus de 35 ans, dans les plus beaux 
endroits pour que les vacances soient les plus magnifiques, les plus reposantes, les plus 
drôles, les plus riches en émotions partagées…

Attentifs et enthousiastes, nos experts proposent et sélectionnent tous les styles de 
locations : villa, bungalow, résidence, camping, appartement de particulier, village 
vacances, apportant le meilleur des conseils aux vacanciers désireux de passer des 
vacances en toute liberté. 

Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de la mer, nous mettons à disposition de nos clients 
un large choix d’hébergements en France, Italie et Espagne avec des criques sauvages, des 
plages familiales…

Pour les aficionados de la montagne l’été, nous mettons en avant plus de 100 stations 
pour des vacances actives et natures : randonnées, activités nautiques, petits villages et 
découverte d’extraordinaires régions où l’architecture, la gastronomie, les traditions et 
les paysages sont si variés.

Locatour, le rendez-vous avec la liberté

Yariv Abehsera
Président de Locatour

360° DE LIBERTÉ
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50,4%
d’Hommes

49,6%
de Femmes

Parmis nos clients... 35,5%

19,7%

9,3%

7,1%

5,6%

Où ?

706€
de panier 

moyen / réservations

Personnes composent
un dossier de réservation

3,6

67%  de nos clients sont des familles

22%  sont en couple

11%  sont entre amis
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30,2%

Qui réserve ?

Languedoc Roussillon

Aquitaine

Provence Côte d’Azur

Catalogne - Costa Brava

Pays de Loire

Top 5 destinations Locatour

Qui est le client Locatour ?

CAMPAGNE MONTAGNE VILLE MER

4 univers proposés :

78 000
clients en 2015

16,6
MILLIONS

de CA en 2014-2015

100 
collaborateurs

tous basés en France

25
personnes dédiées au 

service client

Appartements 
de particuliers

60%

Maisons 
& villas

25%

Résidences clubs : 1%

Hôtels : 1%

Résidences de tourisme : 7%

Clubs de 
vacances : 1%

Campings : 3%

Chalets : 2%

L’offre
de Locatour

par type 
d’hébergement :

18 000
offres de séjours 

en France
Le Portugal

débarque en 2016 
chez Locatour !

6 000
offres de séjours 

en Italie

6 000
offres de séjours 

en Espagne

Locatour c’est plus de 30 000 offres
de séjours en France, Espagne, Italie

Locatour en quelques chiffres
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Nos experts proposent et choisissent des maisons/
villas équipées, spacieuses et confortablement 
aménagées. La liberté de cette typologie 
d’hébergement permet aux clients de pouvoir 
organiser leurs journées et leurs activités comme 
bon leur semblent. Conçues pour vivre les vacances 
en famille ou entre amis, les villas conviennent aux 
petites et aux grandes tribus. 

  

Locatour propose des villas en bord de mer, 
à la campagne ou au cœur des villes avec tout le 
confort nécessaire en France (3 000 villas), en 
Espagne (2 900 villas) et en Italie (2 000 villas) 
dans des lieux empreints de caractère, de calme, de 
nature, de dépaysement pour des vacances 100% 
liberté.

TOUT LE CONFORT D’UN CHEZ SOI UNE OFFRE TRÈS DIVERSIFIÉE

VILLA IL GRIFONE - séjour en 
Toscane :
Maison 3 pièces 4 personnes 75m²
Exemple : 
du 25 juin au 2 juillet 2016

VILLA VERDE - séjour en 
Toscane :
Maison 3 pièces 4/5 personnes 95m²
Exemple :
du 4 au 11 juin 2016
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à partir de

986€ 
log / sem

à partir de

1059€ 
log / sem

25% 
des réservations chez Locatour sont effectuées dans des maisons / villas

FOCUS SUR.. . 
Maisons / Villas

DES LOCATIONS DE VACANCES 
SÉLECTIONNÉES

Locatour s’est associée à des professionnels 
de la location de vacances pour la sélection 
des appartements de particuliers et des 
maisons/villas. Chaque bien a été visité 
par des agents et choisi selon des critères 
précis pour donner entière satisfaction.

DES ÉQUIPES À L’ÉCOUTE

Notre équipe est composée de collaborateurs 
ayant une longue expérience dans le 
domaine du Tourisme. Spécialistes des 
destinations France, Espagne et Italie, nos 
chefs de produit travaillent à proposer des 
destinations variées et des séjours à des prix 
imbattables. Nos conseillers voyage sont là 
pour aiguiller les clients et se donnent pour 
objectif de leur proposer les vacances les 
plus adaptées à leurs besoins. 

DES PROFESSIONNELS À DISPOSITION

Pour mieux accueillir et organiser 
l’arrivée et le bon déroulement du séjour 
des clients Locatour, des professionnels 
sont directement sur place. Ces derniers 
réservent le meilleur des accueils et restent 
à l’écoute tout au long de leurs vacances 
entre amis ou en famille.

Au bout de la clef... des professionnels !
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Sunissim c’est la garantie du meilleur rapport qualité/prix, avec une sélection 
de 50 campings en France et en Espagne labélisés 

Notre sélection « coup de cœur » Sunissim
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FRANCEESPAGNE

Blanes - Camping Sunissim 
Cavall de Mar **
Mobil Home 4  pièces 6 pers.
Exemple :
du 28/05 au 04/06

à partir de

440€
log/sem 

Fréjus - Camping Sunissim 
La Pierre Verte ****
Mobil Home 4  pièces 6/7 personnes
Exemple :
du 25/06 au 02/07

Destinations Sunissim : Argelès, Audenge, Barcarès, Bidart, Blanes, Cap 
d’Agde, Fréjus, Gassin, Guérande, Ile de Ré, Ile d’Oléron, Jard sur Mer, La 
Palmyre-Les Mathes, La Tremblade, Le Grau du Roi, Lège Cap Ferret, Lit et 
Mixe, Mézos, Moliets, Nans La Ste Baume, Olonne sur Mer, Palavas les Flots, 
Pals, Pénestin, Pineda de Mar, Port Leucate, Puget sur Argens, Pyla sur Mer, 
Saint Aygulf, Saint Hilaire de Riez, Saint Jean de Monts, Saint Martial de 
Nabirat, Sainte Marie la Mer, Sanguinet, Seignosse, Sète, Soulac sur Mer, 
Soustons, Torreilles, Valras Plage, Vendays Montalivet, Vendres Plage, Vias, 
Vic la Gardiole, Vogue.

à partir de

760€
log/sem 

D’un point de vue global, comment le 
camping a-t-il évolué ?

Du côté de l’hébergement, cela a énormément changé 
et évolué. Le camping d’il y a 30 ans rimait pour la 
plupart du temps avec toile de tente. Aujourd’hui, 
nous y retrouvons des mobil-homes, chalets, 
bungalows… avec climatisation, terrasse… Les 
campings se sont professionnalisés et ont beaucoup 
investi dans les infrastructures aquatiques, les jeux 
pour enfants, les animations… pour répondre à une 
clientèle de plus en plus en demande.

Justement, concernant la clientèle, cette 
dernière a-t-elle également évolué ?

Elle a en effet considérablement évolué. Les clients 
aficionados du camping il y a 30 ans restent fidèles 
à ce type de vacances. Nous constatons néanmoins 
de nouvelles clientèles notamment en CSP+, aptes à 

mettre un budget plus important pour leurs vacances 
en camping afin de profiter pleinement des vacances 
en plein air, des animations, de la prise en charge 
des enfants… Bref, ce que leur offrent les nouveaux 
campings.

C’est en quelque sorte une profession qui a su 
s’industrialiser ?

Oui, tout à fait. Les professionnels du camping 
ont su s’organiser, se normer, se diversifier pour 
proposer de nouvelles destinations, de nouveaux 
concepts et créer donc une nouvelle demande. De 
plus, l’apparition de logements insolites (cabanes, 
roulottes…) permettent de créer de nouveaux 
critères de satisfaction et d’expériences de vacances. 
Le camping apporte aujourd’hui un réel service 
aux clients et devient même un art de vivre où les 
vacances en famille se déroulent en harmonie avec la 
nature et le besoin du grand air.

Le camping d’aujourd’hui n’est plus celui d’avant ! Aujourd’hui ce type de vacances n’est plus synonyme 
d’inconfort et de proximité. Les campings ont bien changé et sont désormais totalement équipés et répondent 
au confort de chacun. Au même titre que les hôtels, les campings bénéficient de critères de notations : 2, 3, 4 ou 
5 étoiles et d’équipements ultra-modernes et ludiques.

Interview de Magali Degorre
Directrice de Production chez Locatour
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Le camping pour tous

« Aujourd’hui, les vacances au camping : c’est un choix ! »

INTERVIEW

Camping Atlantic Club Montalivet 5*
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VENISE - ESTUARIO

Appartement 3 pièces 4 pers
Exemple :
du 06/08 au 13/08

SAN GIMIGNANO - 
VEDI TORRE
Maison 7 pièces 10 personnes
Exemple :
du 02/04 au 06/04

LIDO DELLE NAZIONI 
- CAMPING TAHITI & 
THERMAE
Mobil Home 3 pièces 5 personnes
Exemple :
du 02/07 au 09/07

Notre sélection « coup de cœur » Italie

6 000 

offres de séjours en 

appartements, 

maisons, villas et 

campings

Nouvelle destination programmée en 2015, Locatour propose aujourd’hui plus de 6 000 offres de séjours en 
Italie sur des appartements, maisons de vacances, villas, campings... en bord de mer, dans les grandes villes et 
à la campagne.

FOCUS SUR.. . L’Italie
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La dolce vita by Locatour

à partir de 

1490€/log/sem

à partir de 

1209€/log/sem

à partir de 

777€/log/sem

BLANES - CAMPING 
SUNISSIM LA MASIA**
Mobil Home 4 pièces
6 personnes
Exemple :
du 05/05 au 08/05

LLORET DE MAR - GUITART 
CENTRAL PARK RESORT & 
SPA***

Appartement 2/4 personnes
Exemple :
du 06/08 au 13/08

SALOU - JAIME I***
Chambre 2/4 personnes
Exemple :
du 23/07 au 30/07

+1 entrée au PortAventura Park

L’Espagne c’est la garantie du soleil au meilleur prix !

20%
Des clients Locatour ont choisi l’Espagne au cours de l’été 2015, s’assurant ainsi de passer des vacances au
soleil avec un budget maitrisé et de se ré-assurer face au contexte géopolitique que subit le bassin 
méditerranéen.

6 000 
C’est le nombre d’offres disponibles sur notre site et sélectionnées par nos équipes.
Spécialiste de la location saisonnière, Locatour propose ce qui se fait de mieux en matière de location de 
vacances en Espagne :  appartements, maisons ou villas, hôtels, clubs de vacances…

Notre sélection « coup de cœur » Espagne

FOCUS SUR.. . L’Espagne
Top 5 destinations

Salou
Blanes
Lloret de Mar
Estartit
Cambrils

Top 5 régions
Costa Brava
Costa Daurada
Costa Barcelona
Région de Valence - Costa Blanca
Région de Valence - Costa Azahar
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220€/log/sem

à partir de 

434€/log/sem

à partir de 

381€/pers/sem
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Une sélection de nos grandes opérations promotionnelles
pour bien préparer l’été. À ne manquer sous aucun prétexte.

Locatour vous donne rendez-vous

VENTE FLASH 
ESPAGNE

Meilleurs prix garantis sur une 
sélection d’offres exclusives 

Locatour en Espagne

Du 23/03/16 au 03/04/16

OPERATION PEAGE OFFERT
Pour tout séjour en France, en Espagne, au bord de la mer, 
à la campagne ou à 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 
sur une sélection de produits du catalogue*

Du 07/06/16 au 21/07/16                        (*) conditions sur www.locatour.com 

SOLDES CHEZ 
LOCATOUR
Sur une sélection d’offres 
exclusives Locatour en France/
Espagne/Italie, pour des 
départs en juillet, août et 
septembre. Rendez-vous dans 
la rubrique « soldes »

Du 22/06/16 au 02/08/16

VENTE FLASH 
DERNIERES MINUTES
Sur une sélection d’offres 
exclusives Locatour en France, 
Espagne et Italie 

Du 06/07/16 au 17/07/16

à partir de 149€

GRANDES
OPERATIONS

VENTE FLASH 
CAMPING
Sur une sélection d’offres 
exclusives Locatour de 
campings en France / 
Espagne / Italie

Du 18/05/16 au 29/05/16

Jusqu’à -40%

VENTE FLASH 
MONTAGNE ETE

Sur une sélection d’offres 
exclusives Locatour en France

Du 22/06/16 au 03/07/16
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9 AGENCES PHYSIQUES ET 8 000 
APPARTEMENTS

Filiale du groupe Travelfactory, Ski & Soleil 
est le nouveau réseau d’agences immobi-
lières spécialisées dans les destinations 
montagne avec 9 agences physiques dont
8 000 appartements dans des stations al-
pines de renom.

DES APPARTEMENTS SÉLECTIONNÉS 
PAR DES EXPERTS

Ski & Soleil propose durant toute l’année 
des appartements à la montagne de 2 à 6 
personnes. Une premiere équipe d’experts 
sélectionne les appartements selon des 
critères puis une seconde équipe est 
spécialement mise en place pour accueillir 
et venir en aide aux clients tout le long du 
séjour.

Focus sur. . . La montagne en été

Notre sélection « coup de cœur » :
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LES ARCS 1800 
SKI & SOLEIL 
Studio 4 personnes
Situé en plein cœur du centre-station 
des Arcs 1800, à quelques mètres 
de l’Espace Mille8 et des remontées 
mécaniques.

à partir de

149€ / log /sem

12 / DOSSIER DE PRESSE 2016 -  2017 LOCATOUR,  RENDEZ-VOUS AVEC L A LIBERTÉ  / 13 



votre contact presse :

VALÉRIE MULOT
Tél : 00 33 (0)1 73 29 20 24

presse@travelfactory.fr

OU RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE ESPACE PRESSE

www.locatour.com/presse


