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Le Top 5 des évènements à suivre en camping-car
ou van cet été avec Yescapa
Les festivités de l’été approchant à grands pas, c’est déjà le moment d’organiser ses vacances entre
amis, en couple ou en famille. Yescapa, plateforme de location entre particuliers de camping-cars et de
vans aménagés permet aux voyageurs de suivre au plus près les plus grands événements sportifs,
musicaux, culturels... Tour d’horizon des incontournables de l’été !

Après avoir déjà conquis près de 180 000 utilisateurs en quête de liberté et d’itinérance, l’entreprise
française permet aux voyageurs européens de prendre la route en toute simplicité. Pratique et
confortable, un camping-car offre la possibilité de circuler et de se garer où bon nous semble.
L’utilisation d’un véhicule de loisirs permet de maîtriser son budget tout en profitant du confort d’une
maison : couchages, cuisine, sanitaires... Exit les frais souvent très élevés d’hébergement et de
restauration ! C’est le moyen idéal pour suivre des événements sportifs et culturels à moindre prix. Il
faut compter en moyenne 750 euros pour une semaine de location, que l’on soit en couple, en famille
ou entre amis (de 2 à 7 pers max).

Sillonner la route des festivals de musique en van
Rien de tel qu’un bon festival ! Avec Yescapa, les voyageurs pourront profiter de l’ambiance à bord d’un
van tendance pour partager des bons moments entre amis. Comme chaque été, le choix est large et il y
en a pour tous les goûts musicaux ! La startup partage ses préférés : Les Eurockéennes de Belfort (du
5 au 8 juillet) pour son ambiance unique et son aire accessible aux camping-cars ou encore les
Francofolies de La Rochelle (du 11 au 15 juillet) pour profiter de l’air marin et de ses plages à proximité.
Pour cette dernière, une aire de caravaning gratuite est située à seulement 5 minutes du festival.

Partir dans les roues du Tour de France…
« La Grande Boucle » est de retour du 7 au 29 juillet. Au programme des cyclistes : contre-la-montre,
étapes de montagne, arrivées au sprint, … Et pour les camping-caristes qui suivront au plus près la
course au maillot jaune : découverte des régions et aires de services tout au long du parcours.

…ou aller voir les moteurs rugir !
Deux options pour les fans de bolides :
1 - Il faudra se rendre du côté de la Sarthe les 16 et 17 juin pour assister aux fameuses 24h du Mans.
Une course marathon qui s’apprécie d’autant plus avec un camping-car.
2 - Le weekend suivant, les ténors de Formule 1 se retrouveront au Castellet (Var) à l’occasion du
Grand Prix de France.
Et pourquoi ne pas assister aux deux évènements en reliant le Var depuis la Sarthe durant la semaine ?

Découvrir l’ambiance unique des Ferias entre amis
Incontournables dans le Sud-Ouest de la France, les ferias rassemblent chaque été des milliers
d’aficionados dans une atmosphère conviviale. C’est l’occasion rêvée pour les camping-caristes de
découvrir le patrimoine, la cuisine et les traditions de cette région. Arrêt conseillé à Mont-de-Marsan (du
18 au 22 juillet) sur l’aire du Marsan (à 5min du centre-ville).

Admirer les traditionnels feux d’artifices des 14 juillet et 15 août
Source d’émerveillement pour les petits et les grands, les feux d’artifices estivaux ne manquent pas
dans l’hexagone. Yescapa recommande par exemple celui de Carcassonne le 14 juillet : un show
pyrotechnique de renommée mondiale sur les remparts de la vieille ville. À ne pas manquer ! Les
camping-caristes pourront profiter de l'aire de repos Carcassonne Belvédère d'Auriac (des animations
et ateliers sont prévus en préambule du feux d’artifice).

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 180 000 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.

CONTACTS PRESSE : Agence Citron Plume
Caroline Dijon caroline.dijon@citronplume.fr 07 88 70 90 93
Julien Durieux julien.durieux@citronplume.fr 01 84 25 58 20

