
Les beaux jours arrivent : zoom sur les week-ends les
plus insolites à vivre à deux en mode nomade

Stop à la grisaille et à la morosité ! Le retour des beaux jours est enfin synonyme de
détente, de balades, de découvertes, de moments riches en émotions et d'improvisation.

Fini les budgets pharaoniques, le stress de l'organisation du séjour longtemps à l'avance,
la sensation désagréable de faire comme tout le monde... Wikicampers, le spécialiste de
la location de camping-cars et vans entre particuliers, propose à chacun(e) de partir à
l'aventure, même à la dernière minute. S'aventurer sur les routes de traverse, voyager à
son rythme, savourer un nouvel art de vivre est enfin accessible à tous !

Focus sur des destinations originales "100% évasion" à parcourir à deux en mode nomade.

Le dépaysement avec le désert des Bardenas Reales
Avec ses 42 500 hectares de désert, les Bardenas Reales invitent à vivre une expérience
unique et hors-du-temps qui laisse des souvenirs impérissables.

Dans cette réserve naturelle d'une grande beauté, avec ses paysages contrastés et ses
écosystèmes exotiques, les couples peuvent notamment découvrir :

Le Cabezo de las Cortinillas, dans les Bardenas Reales

https://www.wikicampers.fr/


 le Monasterio de la Oliva et son église Santa-Maria, datant du 12ème-13ème
siècle, typique de l'école hispano-languedocienne. Les éléments romans et
gothiques  se  marient  harmonieusement  et  le  faible  éclairage  intérieur
ajoute une dimension "mystique" tout à fait surprenante.

 la Laguna de Pitilias, un immense marais dans le nord des Bardenas Reales,
qui est notamment classé "Zone Spéciale de Conservation pour les oiseaux"
car de nombreuses espèces (hirondelles, busards des roseaux, cigognes...) y
trouvent refuge.

 le panorama à couper le souffle du Mirador de la Ribera.
 la ville pittoresque d'Arguedas et ses célèbres grottes-habitations creusées

dans la roche.
 le  Castildetierra,  une  curieuse  "cheminée"  naturelle  construite  par  la

double action de l'érosion et du vent.
 el  Cabezo  de  las  Cortinillas  et  ses  219  marches  qui  offrent  une  vue

imprenable sur la partie "blanche" des Bardenas Reales.
 les  vues  sublimes  d'el  Rallón,  réservées  aux  plus  sportifs  car pour  faire

toute la boucle il faut compter 4h30 de marche).
 la Réserve Naturelle du "Rincón del Bu", éloignée de toute civilisation, à

parcourir à cheval pour apprécier pleinement son caractère exceptionnel.
 la cathédrale de Santa Maria, classée monument national depuis 1884, dans

la très belle ville de Tudela qui regorge de monuments et de bâtiments
d'origine islamique.

Le conseil Wikicampers : prévoyez 3 jours pour parcourir l’essentiel du désert. Il y a de
jolies balades à faire en VTT, privilégiez les vans équipés d’un porte-vélos.

Le romantisme avec 5 pépites réservées aux amoureux

La Normandie et sa sublime Côte Fleurie

Honfleur



Les plages de Trouville-sur-mer, la célèbre station balnéaire de Deauville, l'église néo-
gothique  et  le  château  de  Villiers-sur-mer,  les  ruelles  pavées  de  Honfleur...  Les  11
communes de la Côte Fleurie sont vibrantes d'Histoire et de culture, elles ont toutes ce
petit "je-ne-sais-quoi" qui incite à la flânerie et aux ballades main dans la main.

La Provence et sa douceur de vivre

Visiter l'atelier de Cézanne à Aix-en-Provence, admirer l’amphithéâtre romain (classé au
Patrimoine  Mondial  de  l'Unesco)  à  Arles,  s'émerveiller  devant  les  panoramas
époustouflants des Baux de Provence, arpenter les ruelles typiques de Saint-Rémy-de-
Provence, déambuler dans Avignon au cœur d'un patrimoine architectural réputé dans le
monde entier... la Provence donne à découvrir une "dolce vita" terriblement attachante
et romantique.

Les majestueux Châteaux de la Loire

Partir en excursion pour visiter les Châteaux de la Loire, c'est emprunter une machine à
remonter  le  temps  pour  découvrir  les  plus  beaux  fleurons  du  patrimoine  français  :
l'impressionnant Château de Chambord, le Clos Lucé où a vécu Léonard de Vinci et qui
est  relié  par  un  souterrain  au  Château  Royal  d'Amboise,  les  jardins  du  Château  de
Villandry, le parc du Château d'Azay-le-Rideau...

Le littoral Belge : tout le charme du Plat Pays

Bruges, la « Venise du Nord »

Pour une journée ou plus, le littoral Belge offre un large éventail d'excursions pour tous
les couples. A ne pas manquer : les réserves naturelles de La Panne, le port de plaisance
de Nieuwpoort, un coucher de soleil sur Ostende ("la reine des plages"), une promenade
dans la très belle Bruges ("la Venise du Nord"), et la réserve naturelle du Zwin à Knokke-
Heist.



L'incontournable Vérone, la cité de Roméo et Juliette

Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, Vérone bénéficie d'un patrimoine historique
et culturel exceptionnel. Du lac de Garde aux Arènes de la Piazza Bra, en passant par
l'ambiance de la très ancienne Piazza Delle Erbe, il y a tant à découvrir !

Wikicampers, un "facilitateur de voyages" nouvelle génération

Wikicampers est le "win-win" de l'économie collaborative. Le concept est simple : pour
démocratiser le tourisme nomade, la plateforme simplifie la location de camping-cars,
de vans et de fourgons aménagés entre particuliers.

Tout le monde y gagne :

Les  propriétaires profitent  d'un  complément  de  revenu  (en  moyenne  3000  euros/an
pour 5 semaines de location) sans avoir à se "prendre la tête" : la publication d'une
annonce est gratuite, ils fixent librement leurs tarifs, et l'assurance est incluse.

Les voyageurs trouvent facilement et en toute sécurité un camper à louer adapté à leurs
profils, à leurs besoins et à leurs budgets :  il faut compter en moyenne entre 60 € et
120 € par jour, assurance incluse, soit 180 euros le week-end de location pour un van 2
couchages.

Tous profitent d’un service client réactif et disponible 6 j/7, ainsi que de nombreux
services : un blog riche en contenu, des roadbooks avec des suggestions d’itinéraires,
l’application Wikicampers, une boutique en ligne…

En bref, Wikicampers est un passeport pour des vacances sur-mesure, nomades et libres,
en toute sécurité et convivialité.



A propos de Marion et Fanny, les deux baroudeuses fondatrices
de Wikicampers

Marion Woirhaye et Fanny Couronné  sont amies depuis de nombreuses années. Elles se
sont en effet rencontrées à l’Université de Bordeaux dans le cadre du Master Ingénierie
des Sports de Glisse qui forme au monde de l’entrepreneuriat dans le milieu des services
et loisirs.

À l’issue de leurs études, ces deux baroudeuses décident de partir voyager en mode «
globe-trotters  »  pendant  plusieurs  mois.  Avec  pour  seul  bagage un  sac  à  dos,  l’une
voyage à travers la Nouvelle-Zélande en van, tandis que l’autre traverse l’Amérique du
Sud en stop.

Ces deux amoureuses du voyage sont aussi des pratiquantes assidues de sports outdoor.
Elles aiment les grands espaces, partir à l’aventure et elles apprécient la liberté que
leur procure le voyage en camper.

Elles avaient pour ambition de faire découvrir les joies du voyage au bord d’une maison
sur roues au plus grand nombre. C’est chose faite avec Wikicampers !

Aussitôt lancé, aussitôt plébiscité : dès 2013, le site enregistre ses premières locations
grâce  à  son  service  qualitatif  reposant  sur  les  4  piliers  fondamentaux  que  sont  la
simplicité, le choix des produits, l’assurance et la relation clients.

En 2015, l’équipe s’agrandit, et c’est en 2017 que le concept décolle réellement, avec
des  records  de locations  et  de visites  :  1  million  de visiteurs,  7  000 locations  et  6
millions d’euros de chiffre d’affaires généré (+ 72% par rapport à l’année précédente).

Aujourd'hui, Wikicampers enregistre une croissance constante de l'offre de véhicules. La
plateforme dispose également d'une communauté active de 60 000 membres animée par
23 collaborateurs.



Pour en savoir plus
Site web : https://www.wikicampers.fr/

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/wikicampers.pdf

Le blog : http://blog.wikicampers.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/Wikicampers/

Instagram : https://www.instagram.com/wikicampers/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/wikicampers/

Youtube :   https://www.youtube.com/user/Wikicampers

Twitter : https://twitter.com/Wikicampers

Contact presse
Marion Woirhaye

E-mail : marion@wikicampers.fr

Tél. : 06 59 95 84 48
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