
My Weekend for you : le site de confiance pour 

partager des weekends entre passionnés 

Vélo, Moto, Randonnée, Equitation, Culture... les passions et activités ne 
manquent pas et aujourd'hui, lorsqu'on parle de partir en weekend, les Français 
sont au-delà de l'envie d'ailleurs : ils veulent plus, ils souhaitent vivre des 
expériences en rapport avec les loisirs qui les animent. 

Et si on rencontrait des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt ? 

Voilà tout le concept imaginé par Sabine et Benoit Fahy, cofondateurs de My 
Weekend for you. Ce site internet est une communauté de membres qui s’invitent 
en weekend les uns chez les autres pour faire découvrir leur ville ou leur région en 
partageant leurs activités préférées. 

En quelques mois, My Weekend for you a passé la barre des 20 000 membres. 
Aujourd'hui, ce sont ainsi 25 000 membres, répartis dans 25 pays, qui sont 
inscrits à My weekend for you. 

 

Le réseau de weekends chez l’habitant qui redonne du sens au 
voyage 

Les membres qui s’inscrivent sur la plateforme s’invitent en weekend les uns chez 
les autres afin de faire découvrir leur ville ou leur région tout en partageant leur(s) 
activité(s) préférée(s). 

Randonnée à pied, à vélo ou même à cheval, virée en moto, sortie en mer, ou tout 
simplement découverte gastronomique : il y en a pour tous les goûts ! 

La plateforme permet ainsi de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir 
les plus belles régions de France (et également à l'étranger) tout en profitant d'un 
séjour agréable, convivial et en bénéficiant des connaissances d'un local. En effet, 
qui de mieux placé pour nous indiquer les meilleurs endroits de la région qu'une 
personne qui les fréquente régulièrement ? 

https://www.myweekendforyou.com/
https://www.myweekendforyou.com/


L'un des principaux avantages de My weekend for you, est d'être une plateforme 
gratuite ! Les membres s'invitent gracieusement les uns chez les autres : la 
convivialité et le partage sont au cœur des échanges, pour des weekends encore 
plus mémorables. 

Près de 400 weekends et 600 activités sont déjà proposés partout en France et 
même à l’étranger. 

 

Comment s’inscrire à My Weekend for you ? 

Pour commencer à partager ses activités préférées, il suffit : 

• De s’inscrire et de remplir sa présentation 
• De proposer un weekend ou de prendre un Pass Weekend 
• De contacter les membres pour organiser son weekend 

Le site internet est gratuit : aucun argent ne circule entre les membres. Les 
membres s'échangent des weekendmiles qui s'accumulent lorsqu'on propose un 
weekend et qu'on accueille des invités. Ces weekendmiles peuvent ensuite être 
utilisés pour partir en weekend chez d'autres membres de la communauté ! 

L’inscription est gratuite, on peut surfer gratuitement sur le site et voir les 
weekends proposés. Pour contacter les membres, un Pass Weekend est disponible : 
il faut compter 30 euros par an pour pouvoir contacter tous les membres. Le Pass 
Weekend permet de contacter les membres et de partir en weekend même si on n'a 
pas encore proposé de séjour. 

 



Quelques exemples de weekends et témoignages de voyageurs 
conquis 

De nombreux weekends et activités sont déjà proposés sur la plateforme ! 

Par exemple, Dorine propose de nous faire découvrir la Bièvre à cheval. Eliette 
propose de nous accueillir le temps d'un weekend pour une randonnée dans la Forêt 
Noire alsacienne, ou nous faire découvrir le Marché de Noël de Strasbourg ! 
Amédée quant à lui propose de nous faire découvrir les plus beaux monuments et 
les plus beaux endroits de la capitale turque, Istanbul. 

Les membres qui utilisent la plateforme sont généralement conquis et prêts à 
réitérer l'expérience. 

Mon week-end chez Isabelle s'est formidablement bien passé. Elle aime recevoir et 
m'a très bien accueillie. Je me suis sentie très à l'aise. Elle m'a fait visiter 
Quimper et ses environs tout le weekend et a répondu présente à mes attentes 
pour que je puisse vraiment passer un très bon week-end, très convivial et dans la 
simplicité. Je recommande Isabelle les yeux fermés.  

Patricia 

J'ai passé un super week-end chez Benoît. Lui est ses filles sont extrêmement 
sympathiques, accueillants et chaleureux. Je me suis sentie rapidement comme à 
la maison. La rando était fabuleuse, physique, mais avec des paysages somptueux ! 
[...] J'attends sa venue en Lozère avec impatience. Et je sais que nous resterons en 
lien pour plein d'autres rando. Merci Benoît ! 

Elodie 

J'ai eu la chance de passer bien plus qu'un week-end avec Synthia, cela nous a 
permis de visiter les châteaux tranquillement avant la "marche des 3 châteaux". 
Très bien accueilli, propre, cuisine saine et équilibrée. Personne agréable, 
sympathique, charmante... Je recommande ce membre +++.  

Régis 
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A propos de Sabine et Benoît, les fondateurs de My weekend for you 

Sabine est cadre dans la communication et le marketing et adore voyager. 

Benoît est manager dans la banque, il accompagne des entrepreneurs au quotidien. 

Après 20 ans d'un parcours professionnel varié, il souhaite alors se lancer dans 
l'entrepreneuriat à son tour. 

 

 

L’idée de My weekend for you est née de l’expérience de voyages de Sabine et 
Benoît. Ils rendent régulièrement visite à leur famille et à leurs amis en France et 
dans le monde et c’est, chaque fois, des weekends ou des vacances inoubliables : 
convivialité, partage d’expérience, découverte d’une ville ou d’un pays avec ses 
habitants qui les font profiter de leurs bons plans… 

Benoît a alors eu cette réflexion : « dommage que l’on n’ait pas des amis partout 
dans le monde ! » 

Et l'idée est ainsi née en avril 2016, date à laquelle il quitte son emploi et crée la 
SAS My weekend for you. Il commence alors à imaginer une plateforme qui mettrait 
en relation des personnes prêtes à s’inviter les unes chez les autres pour faire 
découvrir leur ville ou leur région. 

Benoît est également séduit par les valeurs portées par l’économie de partage et 
par leur impact : renforcement du lien social, mutualisation des biens permettant 
de préserver les ressources et de protéger notre environnement. 



Il s'entoure alors de Sabine, qui sera chargée de la communication et du marketing, 
et d'un couple qui possède une agence web : Les Petites Mains. Fanny de 
Charentenay et Guillaume Vettu rejoignent alors l'aventure. Au final, ce sont donc 
4 cofondateurs qui s'associent pour mettre leurs compétences en commun et porter 
le projet My weekend for you. 

Tous 4 ont fait le choix de quitter Paris et de s'installer en province, ayant à cœur 
de créer de l'emploi dans le Vaucluse pour Sabine et Benoît, et dans le Gard pour 
Fanny et Guillaume. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.myweekendforyou.com/ 

Facebook : https://business.facebook.com/MyWeekEndForYou/ 

Contact presse 

Sabine Fahy 

E-mail : sfahy@myweekendforyou.com 

Tél. : 09 86 11 52 20 ou 06 62 03 79 62 
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