
                                                                  
 
 

Communiqué de presse, le 20 avril 2022 

 
 

5 destinations hors des sentiers battus  
proposées par roadsurfer  

 

 
 
A l’annonce du printemps, les jours se font meilleurs et les envies d’ailleurs bourgeonnent. 

roadsurfer, l’expert des voyages outdoor, propose plusieurs idées d‘escapades partout en 

Europe pour satisfaire les divers besoins d’évasion. Vannes, Arbois, Sagres ou Motovun sont 

autant de lieux hors des sentiers battus à sillonner en toute liberté et tranquillité ! La start-up 

munichoise propose de les découvrir en installant son véhicule tout confort sur des sublimes 

« spots » à proximité. Il est possible de les réserver grâce à leur plateforme, « roadsurfer spots », 

pour un séjour en toute sérénité. 

 

Motovun pour un voyage à l’époque médiévale croate 

 

Motovun est un petit village pittoresque croate riche en histoire médiévale et situé au sommet d’une 

colline. La nourriture délicieuse, le climat méditerranéen et le grand calme y sont au rendez-vous ! 

Située au centre de l’Istrie, non loin de la frontière slovène, Motovun offre une vue imprenable sur la 

vallée de la rivière Mirna. Cette cité médiévale organise de juillet à août, pour la 23e année consécutive, 

le Motovun Film Festival. Réputée pour son architecture datant du XIVe siècle, la ville aurait été 

construite selon la légende par des géants…  

 

Côté hébergement, roadsurfer propose son spot exclusif au camping Vita Mia. A 30 min de route de 

Motovun, le camping Vita Mia propose un cadre naturel et calme au sommet d’une colline. Au 

programme : baignades sous les cascades, randonnées sur des chemins de sable ou encore 

promenades à vélo sur de nombreuses pistes cyclables. Au camping, sanitaires, douches, machines à 

laver, sèche-linge, ainsi qu'une cuisine et le WiFi sont à disposition. En bonus, on y trouve une piscine 

et une aire de jeux pour enfants : le grand luxe !  

 

« Avec roadsurfer spots, j’ai maintenant la possibilité de partager mon terrain privé et l’amour de mon 

pays avec des campeurs internationaux. » déclare Deni, hôte du camping Vita Mia. 

 

https://spots.roadsurfer.com/fr-fr


                                                                  
 
 
Ce petit coin de paradis est un spot exclusif et ne pourra être réservé nulle part ailleurs que sur la 

plateforme roadsurfer spots. 

 

→ Plus d’informations sur ce spot exclusif ICI 

 

 

Arbois, le rendez-vous des gourmets 

 

Arbois, dans le Jura, est une petite ville au caractère singulier, riche de son patrimoine culturel et 

gastronomique. Elle est détentrice de l’AOP la plus ancienne de France. On y cultive les cinq cépages 

autorisés dans le département sur une superficie de 800 hectares. Après une visite du musée de la 

Vigne et du Vin et une dégustation du fameux « vin jaune » chez un vigneron, il faut impérativement 

s’arrêter à la Maison de Louis Pasteur. Laissée en état et ouverte au public, cette bâtisse permet de 

rentrer dans le quotidien d’un des plus grands scientifiques de France.  

 

Pour la nuit, la ferme des Nouvelles offre un cadre unique sur une colline au cœur des vignes à Mesnay. 

Non loin de là, la Cascade des Tufs aux Planches-près-d’Arbois est le cadre idéal pour une belle balade 

en famille. Travaillée par l’érosion calcaire et tenant son nom de la pierre volcanique éponyme, elle offre 

un spectacle imparable pour les yeux ainsi qu’un cadre frais pour une belle après-midi d’été.  

 

L’agence roadsurfer la plus proche pour la location de son van ? L’agence roadsurfer de Lyon permet 

d’accéder à Arbois en seulement 2h de route.  

 

→ Plus d’informations sur le spot ICI  

 

 

A Vannes… sous les chênes de Stéphane 

 

Vannes est une ville remplie d’histoire. Au cours d’une seule et même journée, il est possible de visiter 

le centre historique de la ville, ses imposants remparts, lavoirs et jardins, ses maisons à pans de bois, 

la Cathédrale St-Pierre et la porte St-Vincent, qui ont su résister au cours du temps. Vannes donne 

également accès aux perles culturelles et naturelles du Golfe du Morbihan comme le site mégalithique 

de Carnac, la Presqu’ile de Rhuys avec le domaine de Suscinio et les marais salants de Saint-Armel, 

ou encore Lorient et son incontournable festival interceltique. 

 

Pour profiter pleinement du séjour, roadsurfer propose un spot chez Stéphane, dans le charmant village 

de Saint Nolff, à 20 min de la ville. Stéphane propose un terrain de 2000 m² au calme, où l’on peut se 

garer aussi bien plein sud qu’à l'ombre de chênes octogénaires. Ici, il est recommandé de garder les 

yeux grands ouverts pour admirer la sublime faune qui y réside…  

 

« Je me suis inscrit sur roadsurfer spots pour un complément de revenu et pour le plaisir d’accueillir et 

d’échanger avec des touristes de toute l’Europe. Les campeurs que j'ai reçus via roadsurfer spots ont 

toujours été sympathiques, discrets et respectueux de l’environnement. » déclare Stéphane, hôte du 

spot à Saint Nolff. 

 

L’agence roadsurfer la plus proche pour la location de son van ? A Nantes, à seulement 2h de route de 

Vannes.  

 

→ Plus d’informations sur le spot ICI  

 

 

https://spots.roadsurfer.com/fr-fr/shop/vita-mia-high-season~p124974
https://roadsurfer.com/fr-fr/location-van-amenage/france/lyon/
https://spots.roadsurfer.com/fr-fr/shop/camping-de-la-ferme-des-nouvelles~p131453
https://roadsurfer.com/fr-fr/location-van-amenage/france/nantes/
https://spots.roadsurfer.com/fr-fr/shop/sous-les-chenes-chez-stephane~p83979


                                                                  
 
 
Sagres ou la nature sauvage à l’état pur 

 

Le village portuaire de Sagres à l’extrémité ouest de l’Algarve au Portugal bénéficie d’une atmosphère 

détendue, et apporte un dépaysement total. Sagres bénéficie d’un environnement sauvage, avec ses 

nombreuses plages et grandes falaises se jetant dans l’océan Atlantique. Proche du littoral, la 

Forteresse de Sagres et le Phare du Cap Saint Vincent traversent l’Histoire et une visite des lieux est 

fortement recommandée.  

 

À moins de 10 km, un emplacement roadsurfer à Vila do Bispo situé sur un plateau permet de passer 

les nuits au calme en pleine nature avec des commerces, un restaurant et des boutiques à proximité. 

L’hôte accepte les animaux de compagnie et propose même un entraînement pour chiens, ou du dog-

sitting pendant le séjour.  

 

L’agence roadsurfer la plus proche pour la location de son van ? L’agence portugaise à Faro, à 

seulement 1h15 de route. 

 

→ Plus d’informations sur le spot ICI 

 

 

Sauze-du-Lac, terre d’aventure  

 

Direction les Hautes-Alpes, à Sauze-du-Lac, au bord du lac de Serre-Ponçon ! Au-delà de la vue 

imprenable qu’offre son belvédère, c’est également une destination très attractive pour les sportifs avec 

une multitude d’activités outdoor telles que la randonnée, des sports nautiques, du parapente, du 

canyoning ou encore de l’escalade. Plus grand lac artificiel de France, niché entre les Hautes-Alpes et 

les Alpes de Hautes-Provences, le lac de Serre-Ponçon est entouré de montagnes et de nombreux sites 

naturels comme le Parc National des Ecrins, la forêt de Boscodon, le Pic Morgon et d’une vue 

panoramique sur la vallée depuis le fjord de Serre-Ponçon, dans le Parc national des Aiguilles de 

Chabrières.  

 

roadsurfer propose un spot à Puy-Saint-Eusèbe, à 28 min de Sauze-du-lac, chez Jean. Jean met à 

disposition son terrain de 2,8 hectares entouré de forêt, à seulement 7 km du lac de Serre-Ponçon. Sa 

proximité à la nature permet de profiter pleinement de la vue et du paysage.  

 

« Je me suis inscrit sur roadsurfer spots car j’aime recevoir des « gampeurs » dans un esprit de nature 

et de tourisme différent des camping traditionnels. » déclare Jean, hôte du spot à Sauze-du Lac. 

 

L’agence roadsurfer la plus proche pour la location de son van ? L’agence d’Aix-Marseille est à 2h30 

de route de Sauze-du-Lac.  

 

→ Plus d’informations sur le spot ICI 

 

 

 
Le saviez-vous ? 
 

• roadsurfer spots n’est pas uniquement destinés aux locataires roadsurfer. N’importe quel 
voyageur avec un van, fourgons, camping-car, caravane ou une tente peut profiter de 
la plateforme. 

 
 
 

https://roadsurfer.com/fr-fr/location-van-amenage/portugal/faro/
https://spots.roadsurfer.com/fr-fr/shop/bezaubernde-aussicht-in-die-natur~p73471
https://roadsurfer.com/fr-fr/location-van-amenage/france/aix-marseille/
https://spots.roadsurfer.com/fr-fr/shop/pas-de-cote-serre-poncon-camping-car-full~p109601


                                                                  
 
 

• Le nouveau modèle de fourgon aménagé Road House, disponible à partir de mi-mai, est 
équipé d’une douche chaude et d’un maximum de confort pour se reposer après des activités 
sportives. 

 

• Avec le kilométrage illimité inclus dans toutes les locations, pas de prises de tête pour 
prendre la route hors des sentiers battus.   
 

• L’option Chien à Bord permet de voyager avec ses fidèles compagnons. Un conseil pour les 
accueillir au mieux ? Créer un cadre familier pour ces braves compagnons en installant une 
couchette confortable, privilégier les spots avec de l’espace et éviter des surfaces en gravier 
dur qui ne sont pas adaptées à leurs coussinets. 
 

• Pour les plus aventuriers, l’option porte-vélos avec le van roadsurfer pour seulement 4€/jour 
permet de s’équiper pour arpenter les plus beaux sentiers d’Europe.  
 

 

 

 

TELECHARGEMENT DE VISUELS ROADSURFER ICI 

 

 

 
À propos de roadsurfer : 

La start up roadsurfer a été fondée en 2016 en Allemagne. Avec ses vans aux couleurs vives – disponibles à la 

location, et son panel de spots où séjourner en camping (lieux en pleine nature, entre fermes et vignes), roadsurfer 

est le leader européen du voyage en plein air. La promesse de roadsurfer : un service 24h/7, des vans « prêt-à-

partir », avec tout l’équipement de camping nécessaire à bord, une possibilité d’annulation ou de changement de 

réservation jusqu’à 48h avant le départ, un nombre illimité de kilomètres gratuits et toujours les derniers modèles 

de vans et fourgons aménagés.  

 

Avec son activité principale - la location et la vente de vans aménagés – l’entreprise compte plus de 50 agences 

en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Autriche, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi qu'en 

Angleterre, en Écosse, en Suisse et en Suède, et disposera en 2022 d'une flotte de près de 5 000 véhicules des 

marques VW, Mercedes Benz, Ford, Westfalia, Knaus et Bürstner, entre autres. Grâce notamment au lancement 

de la plateforme roadsurfer spots, l'entreprise est devenue une marque numérique de voyage lifestyle sur un 

marché mondial en pleine croissance du voyage en plein air. Plus d'infos sur https://roadsurfer.com/fr  

 

Contact Presse :  

roadsurfer c/o Article Onze Tourisme  

Fanny Tesson | ftesson@articleonze.com – 01 55 60 30 01 / 06 08 68 97 67 

 

https://roadsurfer.com/fr-fr/fourgons-amenages/road-house/
https://roadsurfer.com/fr-fr/avantages/
https://roadsurfer.com/fr-fr/location-van-amenage/van-avec-chien/
https://we.tl/t-4qrbeaPUAo
https://roadsurfer.com/fr
mailto:ftesson@articleonze.com

