Communiqué de presse
Juillet 2018

Premiers pas en camping-car :
Yescapa livre ses conseils !

Alors que se profilent les départs en vacances, la startup Yescapa qui met en relation voyageurs et
propriétaires de camping-cars, fourgons et vans aménagés guide les débutants dans leurs premiers
pas. Tour d’horizon des conseils pour partir en toute sérénité et passer un séjour inoubliable.

Des voyages à la portée de tous
Adapté aux familles et aux groupes, un camping-car offre surtout la possibilité de voyager librement tout en
faisant des économies. Les voyageurs itinérants peuvent ainsi partir à la découverte des régions et changer
leur parcours à tout moment. L’Europe offrant un large éventail de paysages sublimes, les vacanciers n’ont
que l’embarras du choix en termes de trajets.

Le saviez-vous ?
Avec un simple permis B en poche, il est possible de louer n’importe quel camping-car disponible sur la
plateforme de la startup. En effet, les véhicules de loisirs inférieurs à 3,5 T sont considérés au même titre
que les voitures. Tous les conducteurs en règle peuvent donc prendre le volant et arpenter les routes.

Des véhicules adaptés pour tous (familles, couples, groupes…)
Il convient de bien choisir son véhicule selon ses besoins. Les familles optent souvent pour un Capucine et
sa zone de couchage haute au-dessus de la cabine de conduite. Le profilé, avec un poste de pilotage
surmonté d’une casquette et un couchage permanent situé à l’arrière est conseillé pour les couples. Quant
aux nostalgiques, ils préfèrent le classique et indémodable combi qui permet d’avoir la maniabilité d’une
voiture tout en gardant le confort d’un van. Enfin, le véhicule intégral présente l’indéniable avantage d’être le
plus spacieux.

Les indispensables à mettre dans la valise
Yescapa aide également les néo-camping-caristes à faire leurs valises : précieux sésame, l’attestation
d’assurance doit toujours être dans le véhicule pour être protégé en cas de pépin. D’une importance aussi
capitale, le linge de maison est à prévoir s’il n’est pas mentionné dans l’annonce. Voyager c’est bien,
voyager bien équipé c’est mieux ! Enfin, lors des longs trajets, les jeux de cartes et de société font le
bonheur des petits à l’arrière. Ils permettent aussi aux parents de rester concentrés sur la route à l’avant.

La relation de confiance entre propriétaire - locataire
L’aventure commence dès la réservation du véhicule. Embarquement immédiat lors de la remise des clés : le
moment privilégié pour se renseigner auprès du propriétaire. Ce dernier ne manquera pas d’expliquer le
fonctionnement, les techniques pour manœuvrer et entretenir le véhicule. Les novices en profiteront pour se
débarrasser de toutes leurs inquiétudes en posant toutes leurs questions. C’est aussi l’occasion pour le
locataire d’obtenir des conseils sur les bons plans sur les aires de services ou encore sur des régions ou
pays à visiter.
Propriétaires & voyageurs ont tant à partager !

Des conseils pratiques pour un séjour réussi
Pour passer un séjour sans encombre, Yescapa invite les voyageurs à effectuer quelques vérifications de
routine tous les 2 / 3 jours et à prendre en compte les particularités du camping-car :

Vider les eaux usées dans les lieux spécialisés
Vérifier les niveaux du véhicule à l’aide de l’appli “Niveau” de Yescapa
Faire le plein d’eau et d’électricité
Prendre en compte la hauteur et la taille du véhicule
Ne pas négliger la prise au vent lorsque l’on roule à une grande vitesse
Stationner le camping-car à plat à l’aide des cales

Pour le stationnement, les voyageurs peuvent se garer partout où une voiture le peut, à partir du moment où
ils ne montrent aucun signe de campement. Nombreux sont les camping-caristes qui choisissent de passer
la nuit sur les aires de caravaning, à la fois par sécurité mais aussi pour lier connaissance avec d’autres
touristes itinérants. Yescapa conseille aux voyageurs qui souhaitent s’arrêter dans les aires de services, de
localiser celles-ci à l’avance grâce à des sites spécialisés comme Caramaps. Les autres ont une pléthore de
choix de campings et parkings.
Prêts pour l’aventure, les néo-camping-caristes peuvent rouler en toute sérénité et en cas de besoin,
faire appel au service client de l’entreprise !
À PROPOS
Yescapa est une plateforme de location entre particuliers de camping-cars, fourgons et vans aménagés disponible dans 4 pays
européens : France, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni. Ce service allie mobilité partagée et concept de vacances itinérantes en
transmettant des valeurs de partage, liberté, sécurité. Fondée en 2012 par Benoît Panel et Adrien Pinson, la startup compte une
communauté de près de 200 000 utilisateurs venants de 74 pays différents, et la flotte disponible est de près de 5 000 véhicules. Yescapa
est aussi disponible sur mobile, iOS et Android, en plusieurs langues : français, anglais, espagnol, catalan, allemand, italien et portugais.
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