
ROADSURFER LANCE SPOTS.ROADSURFER.COM,
UNE PLATEFORME REGROUPANT DES EMPLACEMENTS PRIVÉS

OÙ PEUVENT SÉJOURNER LES CAMPEURS ET FANS D’OUTDOOR 
 

Où puis-je voyager avec un van aménagé ? Comment trouver des spots exclusifs
en pleine nature quand le camping sauvage est interdit ? Quelles sont les
alternatives aux campings officiels ? Que ce soit avec un van aménagé roadsurfer,
un camping-car individuel ou une tente, grâce à spots.roadsurfer.com, les
amateurs de plein air, les campeurs et les amoureux de la nature peuvent
désormais trouver très facilement des emplacements privés uniques et insolites
où passer la nuit.

Comment ça marche ?
Les hôtes roadsurfer spots proposent aux campeurs un bout de leur terrain à la
location, pour un montant très attractif - à la ferme, sur un vignoble, près d’un centre
d’équitation, en pleine forêt ou tout simplement dans leur jardin. Désormais, roadsurfer,
le plus grand spécialiste européen des voyages en plein air, offre à ses clients et aux
campeurs la réponse à la question suivante : où puis-je voyager avec mon van aménagé
de manière libre et légale, loin des foules et des campings surpeuplés.

Pour le moment, la plupart des spots sont situés en Europe centrale. Le réseau se
développe très activement en France en ce moment compte tenu de l'augmentation des
réservations enregistrées sur ces dernières semaines.

Comment devenir un hôte roadsurfer spots ?
Toute personne possédant un terrain privé et aimant accueillir des voyageurs pour une
ou plusieurs nuits peut devenir hôte sur roadsurfer spots. Qu'il s'agisse d'une simple
place de parking privée ou d'un beau jardin, à la campagne ou en ville - toute forme
d'hébergement légal pour campeurs est la bienvenue sur la plateforme, à condition que
le ou les emplacements en question soient sûrs et bien entretenus.
Via un formulaire d'inscription en ligne, les hôtes peuvent envoyer des informations et
des photos de leurs emplacements, qui seront ensuite mises en ligne par roadsurfer
après vérification. Chaque hôte tient à jour le calendrier des disponibilités de manière
individuelle et définit le prix de son « spot », entre 10 et 20€ la nuit. L'hôte reçoit 100%
du prix qu'il a défini.

« Être hôte roadsurfer spots c’est avant tout faire de belles rencontres. J’ai déjà pu
accueillir de nombreux campeurs, leur partager les bons plans pour découvrir la région
et leur faire découvrir nos spécialités. D’un autre côté, cela constitue pour moi une petite
aide financière qui n'est pas négligeable dans la période actuelle. », explique Didier
Michaud, propriétaire du Moulin de Guigot à Glamondans

Susanne Dickhardt, directrice et propriétaire de roadsurfer : 



„roadsurfer spots c’est un peu comme du camping sauvage, mais en toute légalité. En tant
que professionnels de l'outdoor, nous sommes désormais en mesure de proposer à nos
clients non seulement la location de vans, mais aussi des recommandations de voyage, des
idées d'endroits à visiter et des emplacements pour faire une pause en toute sérénité et
légalité. L'idée de mettre sa maison ou son appartement en location aux voyageurs s’applique
également au secteur du camping avec des spots pour les campeurs et vanlifers. Nous nous
distinguons de la concurrence par la qualité des services proposés sur les emplacements par
les hôtes, un service client réactif et une interface en ligne facile à utiliser.

A propos de roadsurfer
roadsurfer a été lancé en 2016 en Allemagne. Avec ses vans aux couleurs vives - disponibles à la
location, à l'achat ou sur abonnement - et son panel de spots où séjourner en camping (lieux en pleine
nature, fermes, vignobles...), roadsurfer est le leader européen du voyage en plein air.
La promesse de roadsurfer : un service 24/7, des vans « prêts-à-partir » avec tout l’équipement
camping nécessaire à bord, une possibilité d'annulation ou de changement de réservation jusqu'à 48
heures avant le départ, un nombre illimité de kilomètres gratuits et toujours les derniers modèles de
vans aménagés.
Avec son activité principale - la location et la vente de vans aménagés - l'entreprise compte 36 agences
en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Autriche, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas et
dispose, en 2021, d'une flotte de près de 2.500 vans.
Plus d’informations sur roadsurfer : https://roadsurfer.com/fr/
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