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Prendre la route des festivals d’été avec
Yescapa !

La plateforme de location de véhicules de loisirs entre particuliers, Yescapa, nous propose une
sélection de cinq festivals musicaux à faire entre amis, mais surtout… à ne pas rater durant l’été !
Si les hirondelles ne font pas le printemps, les festivals eux annoncent bien l’arrivée de l’été. Et le
programme s'annonce chargé !
Voyager en van ou camping-car offre assez d'espace pour se retrouver entre amis, se ravitailler
et recharger les batteries. Un vrai luxe accessible pour tous festivaliers grâce à Yescapa.
Il ne reste plus qu’à choisir son véhicule...

Notre sélection de 5 festivals à ne pas manquer :
HELLFEST Festival
du 16 au 18 juin à Clisson
Style musical : hard rock, punk, black metal...
Louer un camping-car
proche de Clisson

GAROROCK
du 30 juin au 2 juillet à Marmande
Style musical : electro, rock, techno, rap…
Louer un van ou camping-car près
de Marmande

MUSILAC
du 14 au 16 juillet
à Aix-les-Bains
Style musical : pop-rock
Louer un van ou camping-car
à Aix-les-Bains

BALEAPOP
du 23 au 27 août à Saint-Jean-de-Luz
Style musical : musique et art contemporain
Louer un camping-car
près de Saint-Jean-de-Luz

MIDI FESTIVAL HYERES
du 21 au 23 juillet à Hyères
Style musical : pop et électro
Louer un van ou camping-car
près de Hyères

Rendez-vous sur ce lien pour découvrir les meilleurs festivals musicaux.
A PROPOS
Yescapa est une plateforme de location de camping-cars, fourgons et vans aménagés entre particuliers
disponible dans 3 pays européens : France, Espagne, Allemagne. 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 plus de 100 000
utilisateurs venants de 74 pays différents, et la flotte disponible est de plus de 3 000 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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