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VAN LIFE :
ROADSURFER ACCELERE SON DEVELOPPEMENT EN FRANCE

 
Dans le contexte actuel, la location de vans aménagés confirme son succès
amorcé ces dernières années. Instagram a propulsé la van life sur le devant
de la scène. La pandémie n’a fait qu’accélérer sa popularité. Voyager
autrement, loin des foules et au plus proche de la nature répond à un
besoin de plus en plus important de Français en quête de slowlife.
Implanté sur le marché français depuis 2019, roadsurfer entend bien
rendre l'expérience accessible au plus grand nombre dès cet été.

ROADSURFER OUVRE 3 NOUVELLES AGENCES DE LOCATION EN FRANCE

roadsurfer confirme sa volonté d'offrir à chaque Français la possibilité de louer un van à
proximité de son domicile ou de son lieu de départ et propose désormais des vans à la
location à Toulouse, Nantes et Genève-Ornex. Ces nouvelles agences viennent
compléter celles déjà basées à Paris, Bordeaux, Lyon et Aix-Marseille.

Les vans peuvent être réservés en ligne sur roadsurfer.com.
Pour offrir un maximum de flexibilité, roadsurfer propose également une annulation ou
modification gratuite de réservation jusqu’à 48 heures avant le départ.
 
UN NOUVEAU MODÈLE DE VAN PROPOSÉ SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS  

Le Ford Nugget, idéal pour voyager à 4 ou 5
personnes, est désormais disponible à la
location. Il dispose d’une cuisine spacieuse à
l’arrière et d’un toit relevable qui, une fois
déplié, offre une option de couchage pour 2
personnes supplémentaires.

Ce nouveau modèle vient compléter la large
gamme déjà disponible à la location comme les
Volkswagen California, dans les versions Beach,
Ocean et Dog Suite (vans autorisant les chiens à
bord), ainsi que le Mercedes Marco Polo.
  



« A l'heure de la distanciation sociale et du tourisme de proximité, le succès de roadsurfer fait
la part belle à l'aventure, la liberté et au nomadisme. Voilà quatre ans que nous oeuvrons
pour un tourisme plus durable et sommes fiers d'être le numéro un du van aménagé en
Europe. Nous mettons nos clients au cœur de notre activité en proposant
un contact individuel et une offre tout compris. Nos clients sont autant de campeurs, que de
familles avec jeunes enfants ou de seniors actifs souhaitant (re)découvrir les territoires
français ou européens. L’ouverture de trois nouvelles agences en France est un vrai plus pour
nous, nous sommes ainsi en mesure de répondre aux besoins de location dans les régions de
France les plus touristiques. » explique Susanne Dickhardt, directrice et propriétaire
de roadsurfer.

À 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 : https://roadsurfer.com/fr/
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