Partir en Vacances – juin 2019

PRÉSENTATION DE DISPOSITIF

BONS PLANS D’HÉBERGEMENT DE VACANCES
Echanges d’appartements ou de maisons
Echanger sa maison est un concept de vacances simple: deux personnes s’entendent pour
se prêter leurs maisons pendant une période définie.
HOMELINK : www.homelink.fr
ECHANGES BOVILÉ : www.bovile.com
SWITCH HOME : www.switchome.com
TROC MAISON : www.trocmaison.com
INTERVAC : www.intervac.fr
HOME EXCHANGE: https://www.homeexchange.fr/

Gardiennage de maisons
Garder une maison pendant que ses propriétaires sont en voyage, voilà une solution
astucieuse pour passer des vacances sans frais d’hôtels ou de location. Vous vous engagez
à dormir sur place chaque nuit, mais vous avez bien sûr, le droit de vous absenter. Vous
devez jouer le rôle de résident vigilant.
ANI-MAISONS : www.ani-maison.asso.fr
ANI-SENIORS : https://www.ani-seniors.fr/FR/
HOME COMPANY : http://home-company.pagesperso-orange.fr/
HOMESITTING : www.homesitting.fr

Le troc de nuit
En utilisant la nuit comme monnaie virtuelle, le troc de nuit se veut à la croisée entre
l’échange de maisons, le couchsurfing et Airbnb. Quand un hôte héberge un visiteur il gagne
des nuits qu’il peut dépenser à son tour ailleurs.
NIGHTSWAPPING.COM : https://www.nightswapping.com/fr-fr/

Couchsurfing
COUCHSURFING : www.couchsurfing.org
Réseau social international d’hôtes proposant au minimum un canapé, gratuitement pour le
simple plaisir de la rencontre et de l’échange.
SERVAS : http://www.servas-france.org/ Permet des rencontres directes entre personnes de
différents pays. Les membres de SERVAS sont hôtes, voyageurs, hôtes et voyageurs.

Woofing
Votre aide dans une ferme bio ou soucieuse de l’environnement contre le gite et le couvert.
Voilà une solution pour des séjours courts ou longs qui vous permettra de vivre aux côtés de
familles d’exploitants à la campagne partout dans le monde.
WWOOFING : www.wwoof.fr
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Louer une chambre chez un particulier
Des sites internet vous permettent de louer une chambre chez un particulier ou un
appartement
et
profiter
ainsi
des
bons
plans
des
habitants.
https://fr.bedycasa.com/
https://www.airbnb.fr/

Vacances à la dernière minute
Vacances préparées à la dernière minute:
Régulièrement des opérateurs proposent des tarifs attractifs afin d’optimiser leur taux de
location. Vous retrouvez ces offres promotionnelles sur de nombreux sites qui se sont
spécialisés dans ces formules de vacances dégriffées. Vous avez intérêt à vous inscrire aux
lettres d’information que propose la quasi-totalité des sites. Créez-vous des alertes par mail
avec vos critères, vous recevrez ensuite dans votre boite mail les promotions ciblées.
Retrouver tous les sites pour partir à la dernière minute : faites une recherche sur un moteur
de recherche avec les mots « voyage à la dernière minute »
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