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Depuis 4 ans, Yescapa (anciennement JeLoueMonCampingCar) propose à tous de (re)découvrir le concept
de vacances sur les routes. En 2016, Yescapa confirme sa volonté de démocratiser les vacances itinérantes
en Europe : la première bougie soufflée en Espagne, le lancement du service en Allemagne et la naissance
d’une nouvelle identité pour accompagner le développement à l’international. Entre tourisme collaboratif
et vacances nomades, Yescapa propose des vacances piles dans la tendance !

Partage et convivialité au rendez-vous
L’émergence de l’économie collaborative ces
dernières années a complètement fait évoluer les
modes de consommation. Échange ou vente d’objets,
covoiturage, colocation, auto-partage, essai d’objets
technologiques… aujourd’hui 1 français sur 2 est
adepte de la consommation collaborative, parce
que c’est moins cher et que consommer de cette
façon est bénéfique pour notre société*. Le secteur
du tourisme n’échappe pas à cette démocratisation
d’échange et location entre particuliers : on part en
covoiturage, on loue l’appartement d’un particulier
ou on échange sa maison, on emprunte ou on loue

les équipements sportifs de son voisin, on découvre
une ville avec un guide particulier…. Le tourisme
collaboratif permet aux vacanciers de voyager
plus souvent et moins cher en mettant à l’honneur
partage et convivialité.

Découverte, aventure et liberté sur les routes d’Europe

Voyager de façon itinérante, c’est l’idéal pour un séjour découverte empreint de liberté : l’occasion de
traverser différentes villes, régions ou pays et de visiter de nombreux sites touristiques… Opter pour une
balade sur les routes assure aux vacanciers la possibilité d’évoluer à leur rythme et sans contraintes. De
plus en plus de familles se laissent séduire par ce type de voyage et en profitent pour offrir à leurs enfants
des vacances sur-mesure. Les couples et groupes d’amis ne sont pas en reste : c’est en dehors des sentiers
battus qu’ils pourront vivre des aventures uniques et personnalisées. Au départ de la France, de l’Espagne
et de l’Allemagne, Yescapa ouvre toutes les portes de l’Europe.

Vivez les vacances autrement

Yescapa c’est avant tout une communauté de
passionnés désireuse de partager son savoir-faire et ses
connaissances. Du propriétaire de fourgon aménagé
aguerri à la famille qui vit sa première expérience en
camping-car capucine en passant par le couple de
surfeurs à la recherche de vagues dans un joli combi,
tous ont trouvé leur bonheur.
C’est la diversité des membres de notre communauté
qui fait sa force : chacun son type de véhicule préféré, sa
façon de voyager, ses sports de prédilections, ses bons
plans et ses anecdotes… Une source intarissable de conseils, d’échange, de partage pour que chaque
nouveau départ ne ressemble à aucun autre. Prendre la route avec Yescapa c’est aussi rejoindre la plus
grande communauté de voyageurs itinérants d’Europe.
En adaptant le modèle de la consommation collaborative au secteur du
véhicule de loisirs, la plateforme permet à tous de profiter des avantages de
la location entre particuliers, propriétaires comme voyageurs. Grâce à un outil
numérique performant, Yescapa propose un service qui allie mobilité partagée
et concept de vacances itinérantes et se positionne comme un acteur référent du tourisme. La plateforme
démocratise les voyages en vans, fourgons et camping-cars grâce à un outil numérique simple et sûr tout
en transmettant ses valeurs intrinsèques que sont la communauté, la liberté et la sécurité. Le partage
de ces véhicules permet d’optimiser leur coût et facilite l’accès aux vacances itinérantes pour tous.
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