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#vanlife
Le voyage en van, un rêve accessible avec
Yescapa !

Pas de doute, le voyage itinérant en van aménagé n’a jamais été aussi tendance...
Nombreuses sont les personnes qui souhaitent rompre avec leur quotidien, quitter le
tourbillon de la vie active pour retourner à l’essentiel. En proposant plus de 1200 vans
aménagés à la location entre particuliers, Yescapa permet de tenter l’expérience et de
s’évader le temps d’un weekend, d’une semaine ou encore pour un tour du monde.

#VANLIFE / REVENIR À L’ESSENTIEL LE TEMPS D’UN VOYAGE

Le chant des oiseaux et le bruit des vagues pourraient bien être au rendez-vous de nos
prochains réveils.
Prendre la route en van, c’est gagner en liberté et en spontanéité. Vivre à son rythme et
choisir la prochaine étape de son séjour à sa guise sont les plus grandes joies
procurées par le voyage itinérant.
Partenaire idéal pour vivre des road-trips authentiques avec son allure nomade et
décontractée, le petit gabarit du van permet de se faufiler un peu partout où l’on
souhaite. Maniable à souhait, il représente l’accord parfait entre mobilité et liberté.

#VANLIFE / UN LOGEMENT AUTHENTIQUE ET ACCESSIBLE

Moyen de transport qui rassemble dans un espace restreint, cuisine, lit et salle d’eau, le
van permet de voyager à moindre coût et sans bagages superflus. Son confort intime
accompagne le voyageur dans toutes ses escapades.
A l’occasion d’un mariage, d’un tour du monde ou bien le temps d’une escapade pour
un week-end, ce véhicule est l’allié idéal. En 2017, ce sont plus de 1320 locations qui
ont été enregistrées sur la plateforme Yescapa.
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#VANLIFE / DES VÉHICULES POUR TOUS LES GOÛTS

Le combi :
pour une escapade à l'allure rétro
ou un road trip authentique

Le van aménagé :
un véhicule modulable selon son voyage

Le fourgon : tout le confort
dont on a besoin sur la route
PARTIR EN VAN, COMBIEN ÇA COÛTE ?

Au départ de la France, de l’Espagne, de l’Allemagne et du
Royaume-Uni, Yescapa ouvre les portes de l’Europe à tous
ses utilisateurs, propriétaires comme locataires.
Envie de tenter l'expérience ?
Pour une virée d'une semaine en couple, en famille ou entre
amis, il faut compter un budget à partir de 500 euros, alloué
à la location du véhicule, assurance comprise.

A PROPOS
Yescapa est une plateforme de location de camping-cars, fourgons et vans aménagés entre
particuliers 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 plus
de 140 000 utilisateurs venants de 74 pays différents, et la flotte disponible est de près de 4 000
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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