
c'est...

Spécialiste des voyages en plein air, roadsurfer propose une offre complète afin de profiter
pleinement de la vie en pleine nature. A bord des vans proposés par roadsurfer, il est possible de se
déplacer à son rythme, de découvrir de nouveaux paysages encore secrets, et de flâner sur les
routes. L’arrivée des premières éclaircies sont pour les amoureux de l’outdoor le moment de revêtir
leur cape d’aventurier et de partir en voyage, de profiter de l’heure d’été et des températures plus
clémentes, pour s’octroyer quelques instants de dépaysement, loin de la foule et du train-train
quotidien.

VAN LIFE 
 

A l’approche des beaux jours, 
et si on partait pour une escapade en van ?

 
roadsurfer, la promesse d’une liberté pour les amoureux de la nature

Pour un séjour en couple, entre amis ou en famille,
roadsurfer propose 5 modèles de vans, disponibles à la
location en France pour le Printemps. Chaque véhicule est
adapté au confort et aux besoins des voyageurs, de quoi
trouver le compagnon idéal pour sa prochaine aventure. 
A noter que les tarifs sont dynamiques : plus on réserve tôt,
plus on fait des économies. A partir de 65€/nuit.

7 agences en France, proposant 5 000 vans à la location dans
toute l'Europe, adaptés et équipés pour une complète

autonomie. 

Pour les amoureux des animaux, pas de panique : tous les modèles roadsurfer sont adaptés pour
accueillir nos amis à 4 pattes. Il suffit simplement, après avoir sélectionné le van souhaité, de
choisir le forfait “Chien(s) à bord”. ( Option en supplément du van : 79€ ) 

NOUVEAU >> Road House, Le fourgon aménagé 
avec une salle de bain et une cuisine

Prochainement disponible en France, le modèle Road House est un van
aménagé tout confort, idéal pour un séjour de 4 personnes. 

Au delà de son bel espace de vie, ses nombreux rangements à l’arrière et à l’intérieur, la possibilité de se
tenir debout partout dans le véhicule, ce van dispose d'une salle de bain avec douche (ballon d'eau
chaude), lavabo et WC ansi qu'une cuisine avec plaque de cuisson deux feux, un réfrigérateur et un évier.

Ce modèle de van vient notamment répondre aux besoins des familles, avec des enfants en bas âge ou
même des nourrissons. 

A partir de 99€/nuit.

https://roadsurfer.com/fr/location-van-amenage/van-avec-chien/
https://roadsurfer.com/fr/fourgons-amenages/road-house/#avantages


Et pour découvrir des pépites dans les quatre coins de l’Europe encore peu connues, roadsurfer a
développé roadsurfer spots, une carte interactive regroupant des emplacements privés pour les
campeurs et fans d’outdoor.

Véritable gain de temps, roadsurfer spots est là pour accompagner
les campeurs dans leur quête de liberté sans pour autant braver les
interdictions, prendre des risques, ou rechercher un spot toute une
soirée sans parvenir à s’y rendre. Les voyageurs ont ici la possibilité
de trouver en toute simplicité et en toute légalité des
emplacements privés de camping sécurisés, insolites, et surtout
parfaits pour y installer son van. 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. 

Construit au XVIIème siècle, le château de Lévis ouvre ses portes aux voyageurs. Ils ont ainsi la
possibilité d'installer leur van sur le vaste espace juste en face du château avec une vue imprenable sur
l'incroyable bâtisse chargée d'histoire. 

A propos de roadsurfer

roadsurfer a été lancé 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, 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 plus de 50 agences en
Allemagne, en Suisse, en Suède, en Angleterre, en Ecosse, en France, en Espagne, au
Portugal, en Autriche, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas et dispose, en 2022, d'une
flotte de près de 5 000 vans. 

Plus d’informations sur roadsurfer : https://roadsurfer.com/fr/
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Zoom sur un spot idéal pour les beaux jours : Le Chateau de Lévis

Il constitue le spot idéal pour passer une ou plusieurs nuits avant d'aller à la découverte des richesses de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. 

A partir de 17,25€/nuit.

Aujourd’hui, roadsurfer spots c'est plus de 800 spots à travers l’Europe dont 200 en France, à partir
de 6€ la nuit. 

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