
Longroad revisite le combi des 70's
pour des séjours en toute liberté

Liberté, spontanéité, découvertes au plus près de la nature et du patrimoine... Le 
système de déplacement nomade, pour les vacances et les week-ends, séduit de plus 
en plus les français.

D'ailleurs, une étude menée en 2014 par le Syndicat professionnel des véhicules de 
loisirs montre que 350 000 camping-cars sont immatriculés en France (et 1.5 millions 
en Europe).

En 2014, deux frères habitués et passionnées de vacances nomades, Jérémy et 
Mickaël, créent leur société Longroad et lancent un concept novateur en France : le 
campervan. Ces deux entrepreneurs proposent des locations de combi modernes dans
2 agences en France, une à Rennes et une à Marseille, et invitent chacun à sillonner 
les routes de France et d'Europe au gré de ses envies, toute l'année.

"On the road again"
Parfois, on a envie de partir, comme ça, sur un coup de tête ! La lassitude du 
quotidien, le besoin d'évasion, l'envie de découvertes... Louer une maison demande 
trop de temps, de réflexion, le camping est tributaire du temps et des saisons, et le 
camping-car (si toutefois on en possède un) est devenu trop imposant.

En effet, des règlements apparaissent dans de nombreuses villes touristiques 
empêchant ces véhicules de stationner où bon leur semble. Soyons honnêtes, l’intérêt 
de voyager c'est de profiter du paysage, de la plage, de la mer, de la montagne ou 
même du patrimoine de certains centres villes ! Aujourd'hui ces possibilités en 
camping-cars sont quasiment révolues...
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Longroad vous offre la possibilité de partir en séjour long ou en week-end avec un 
campervan de la taille d'une grande voiture (4892 x 1904 x 1995 mm). Les 
campervans sont donc adaptés pour les limitations de hauteur de moins de 2m.

Ainsi, vous êtes libres de profiter du coucher de soleil juste avant de vous endormir, 
de vous laissez bercer par le cliquetis des vagues, ou de vous réveillez face à une 
montagne habillée d'un manteau blanc.

Partons ! Où ? On verra...

L'avantage des campervans est de pouvoir aller partout, où on veut, quand on veut. 
On peut connaître sa destination mais peu importe l'itinéraire, et c'est ce qui fait 
l'originalité du voyage...

...En famille, en couple ou entre amis, le campervan est un compagnon de route idéal.

Mickaël précise,

Ce concept de voyage nomade dans des vans aménagés est déjà très 
répandu dans d'autres pays d'Europe, en Irlande ou en Allemagne par 
exemple. Alors qu'en France, ce n'est pas encore le cas. Je pense que le 
marché français était en attente d'une telle offre puisque dès le 1er mois 
d'activité nous étions complets, et nous avons déjà des réservations pour la 
fin de l'année.
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L'esprit 70's, le confort et la modernité en plus
Le campervan a gardé l'esprit "aventure et liberté" des combi de hippies, mais a 
gagné en confort.

Grâce à son équipement, le van aménagé proposé par Longroad est conçu pour la 
famille :

1 lit intérieur de 114 x 200 cm et 1 lit supérieur (installé dans le toit escamotable) de 
120 x 200 cm,

1 table de cuisson et 1 évier,

1 réfrigérateur,

1 table avec 4 chaises,

Des placards,

1 système électrique

...

Vous pouvez prévoir des séjours tout au long de l'année, les saisons ne sont pas des 
contraintes pour cette maisonnette roulante. Ainsi, si vous souhaitez vous faire un 
week-end romantique pendant les fêtes à la montagne, le chauffage stationnaire 
permet au campervan de conserver une température intérieure agréable même à 
l'arrêt.

Laetitia, voyageuse campervan, témoigne :

Etant adepte des voyages un peu aventuriers, j'ai testé le concept et j'en 
suis ravie ! Je n'ai vu que des avantages, au niveau de la consommation de 
carburant, le péage qui est le même que pour une voiture, ça se conduit 
aussi très facilement. J'ai passé toute mes nuits sur les dunes, en plus 
j'avais tout le confort possible... Pour moi c'était vraiment des vacances 
parfaites ! Je prévois d'ailleurs un nouveau départ cet automne.
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A propos de Longroad et de ses créateurs
Passionnés de découvertes et de voyages 
nomades, deux frères, Jérémy 28 ans et 
Mickaël 43 ans, découvrent le voyage en van 
aménagé lors d'un séjour en Irlande puis en 
Allemagne.

De retour en France, ils constatent que ce 
marché est peu développé dans l'hexagone. 
Jérémy, habitant à Rennes, et Mickaël à 
Marseille, décident en 2014 d'ouvrir 2 

agences de location de campervans dans leur ville respective.

Ils reçoivent leurs véhicules et dès le 1er mois d'activité les réservations affichent 
complètes.

On leur souhaite bonne route !

En savoir plus
Site web : www.longroad-campervans.com

Page Facebook : www.facebook.com/longroadcampervans 

Contact presse
Jérémy Tostivint

Email : jeremy.tostivint@longroad-campervans.com 

Téléphone : 06 64 74 29 71
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