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Avec Yescapa,
les routes de montagne en toute liberté

Des vacances saines et toniques placées sous le signe du grand air ?
Nombreux sont les français qui, chaque été, font le choix de prendre de
l’altitude et décident de se ressourcer à la montagne. Et si l’originalité de cette
année était de partir en camping-car ? Un loisir rendu accessible à tous par
Yescapa, plateforme française de location de véhicules de loisirs entre
particuliers. Riche d’une flotte variée, elle permet à chacun de trouver
l’habitacle de son choix, pour des vacances itinérantes, sur les plus belles
routes de France.
LA MONTAGNE EN TOUTE LIBERTÉ
L’été, la montagne étant moins prisée que le
bord de mer, pourquoi ne pas en profiter en
toute tranquillité ?
Partir en camping-car c’est l’assurance d’un
séjour mobile et autonome, pour évoluer sur
les routes en toute liberté à son rythme et
sans contraintes. N’est-ce pas idéal de se
réveiller face à des paysages grandioses ?

LA BONNE IDÉE : SUIVRE LE TOUR DE FRANCE EN CAMPING-CAR
Cette année du 1er au 23 juillet, ce sont, comme chaque année,
plus d’une centaine de camping-caristes qui se déplaceront au
rythme du Tour de France.
Le camping-car est un excellent moyen d’assister à la course, de
suivre et encourager les coureurs sur plusieurs étapes.
Amateurs d’évènements sportifs ou de cyclisme et de passage
dans les Pyrénées ou les Alpes, en famille ou entre amis, c’est
l’occasion de vibrer au cœur d’une course mythique !
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LES CAMPING-CARISTES, UNE COMMUNAUTÉ DE PARTAGE
Au départ de la France, de l’Espagne et de l’Allemagne, Yescapa ouvre les portes de
l’Europe à tous ses utilisateurs, propriétaires comme locataires.
Et c’est la diversité des membres de sa communauté qui en fait une de ses principales
forces : du propriétaire de fourgon à la famille qui vit sa première expérience en
camping-car en passant par le jeune couple qui teste une virée en combi.
Chacun sa façon de voyager, son type de véhicule préféré, ses activités favorites, mais
tous sont désireux de partager leur savoir-faire et leurs connaissances.

7 bonnes raisons d’opter pour la montagne (en camping-car) cet été :
•
Le bénéfice d’un air pur et frais
•
La beauté des paysages montagneux
•
Se réveiller chaque matin dans un endroit différent
•
Les nombreuses activités possibles
•
Pour redécouvrir la faune et la flore
•
Pour faire du sport en famille
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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