Où et quand partir au meilleur prix
en location de vacances cet été ?
Pour les Français, les vacances d'été restent LE moment de l'année à privilégier
dont il faut profiter tant en famille qu'entre amis. Mais, pas à n’importe quel prix.
Basé sur près d’un million de séjours, Location Vacances Express, 1er comparateur
de location de vacances, édite le baromètre des prix des locations de vacances en
France, en Espagne et en Italie. Alliant fiabilité, indépendance et transparence, le
comparateur présente une offre exhaustive permettant de trouver de par l’étendue
de son offre, les prix les plus bas du marché.

62% des Français utilisent Internet pour préparer, comparer et réserver leurs
vacances (étude les Français et les vacances - CSA, avril 2015). Pourtant, malgré la
diversité des sites Internet, il reste compliqué de se renseigner, de comparer de
manière claire, pertinente et rapide les tarifs afin de trouver la location de
vacances idéale.
Premier comparateur de locations de vacances en France,
en Espagne ou en Italie, Location Vacances Express offre
depuis 2005 la possibilité de comparer en toute
transparence les offres des principaux professionnels du
tourisme.

Quand partir au meilleur prix ?
La semaine la moins chère est la première de juillet (du 2 au 9 juillet). Les tarifs
de cette semaine sont 28 % inférieurs à ceux des semaines les plus chères (celles du
30 juillet et du 6 août). Cette semaine, qui est traditionnellement la plus
économique de l’été, l’est particulièrement cette année du fait de l’EURO 2016 qui
se terminera le 10 juillet. A contrario, sur l’Ile-de-France, les tarifs des locations
sont 6 % plus élevés début juillet par rapport à début août.

Tendances de prix par région pour l’été 2016
Les régions les moins onéreuses, comme tous les étés, sont les massifs montagneux
et les destinations à la campagne qui sont respectivement 51% et 18% moins chères
que les destinations balnéaires.

Top 10 des destinations pour l’été 2016
Parmi les destinations recherchées pour cet été, les plus économiques sont à la
montagne, à Val Fréjus en Savoie (108 €/semaine) et à la mer, à Saint-Hilaire-deRiez en Vendée (182 €/semaine).

Bon à savoir
En plus de mettre à disposition des internautes son Baromètre des prix des
vacances d'été 2016, le 1er comparateur de location de vacances, Location
Vacances Express permet de profiter de codes réduction exclusifs cumulables avec
les tarifs promotionnels des marchands.
Par ailleurs, dans un souci d’impartialité et de fiabilité une nouvelle fonctionnalité
a été récemment implémentée : « le comparateur d’avis » permettant d’avoir la
synthèse des notes de plus de 90 000 avis des principaux sites touristiques.

Pour aller plus loin
Site web : http://www.location-vacances-express.com
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