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Baromètre été 2019 avec Location Vacances Express : Où partir
cet été ?

Où et comment trouver une location de vacances au meilleur prix
pour l’été.

A l’approche des grandes vacances, bon nombre de français comptent sur les
offres  de  dernière  minute  pour  réserver  leur  location  de  vacances.  Une
tendance qui s’accroît d’année en année avec la généralisation d’Internet et la
multiplication des sites spécialisés proposant des logements de vacances.

Il  n’en est pas moins vrai qu’il  est souvent long et fastidieux de trouver  une
location de vacances encore disponible à un prix raisonnable à moins d’un
mois des vacances d’été. 

Location  Vacances  Express,  le  1er  comparateur  Européen  de  locations  de
vacances, lance la  10ème  édition de son baromètre des prix pour l’été 2019,
un outil  indispensable  de comparaison tarifaire basé sur  les  semaines encore
disponibles,  décliné suivant les destinations et les périodes de l’année.

Ce baromètre, actualisé tous les jours, est consultable gratuitement pour chaque destination
en France, en Espagne, au Portugal et en Italie sur www.Location-Vacances-Express.com 

http://www.Location-Vacances-Express.com/
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Prix moyens constatés par semaine au 12/06/2019 parmi 1 584 502 locations disponibles 
Cet été, le prix moyen de la semaine de location est de 636 €, soit une baisse
de près de 11 % en comparaison à 2018 ou la moyenne des prix était de 713 €.
Une baisse bénéfique contribuant à augmenter le pouvoir d’achat des français,
utilisateur du comparateur.

Quelles destinations choisir pour des vacances pas chères cet
été ?

La montagne est la destination où trouver les prix les plus bas avec une
moyenne s’établissant à 439 € la semaine dans les Pyrénées.
Pour partir  à moindre coût au budget de 670 €,  les  adeptes du bord de mer
privilégieront  La Normandie  et la  Bretagne durant la semaine du 6 au 13
Juillet.

Quelles sont les semaines les plus abordables ?

Toutes destinations confondues, c’est sans grande surprise que l’on constate que
la semaine du 3 août offre en moyenne des prix 33 % plus élevés, par rapport à
celle du 24 août, dont les tarifs sont les plus abordables de l’été. 
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En juillet la semaine la moins chère est celle du 6 au 13 avec un prix moyenne
par  de 728 €. 

Selon  la  semaine  retenue,  les  vacanciers  pourront  faire  des  économies  non
négligeables  puisque   les  écarts  tarifaires  peuvent  aller  jusqu'à  44  %,
notamment en Bretagne. 

Quelle que soit votre destination, il est donc préférable de partir en vacances
début juillet ou fin août si vous désirez profiter des prix les plus attractifs.

Pourquoi utiliser le comparateur Location Vacances Express?

Location-Vacances-Express.com est  un site  français,  créé  en 2005,  leader  en
Europe  dans  la  comparaison  de  locations  de  vacances.  Il  vous  permet  de
dénicher gratuitement, exhaustivement et en toute transparence, la location la
moins chère selon vos critères de recherche, parmi plus de 1 500 000 locations
de vacances disponibles, issues des principaux professionnels des vacances.
Sur le site, il est possible de bénéficier de  codes réduction exclusifs que l'on
appelle  « Prix  Malin ».  Cumulables  avec  les  tarifs  promotionnels  des
marchands.  Une réelle  opportunité  pour vous et  votre  portefeuille,  avec un
large choix de semaines à moins de 150 euros !

En cas de doute sur la destination choisie, un «  comparateur d’avis », donne
une vue globale des avis de plus de 100 000 internautes laissés sur les plus
grands sites de vacances.

Pour en savoir plus     :   www.Location-Vacances-Express.com
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