
Cap sur les plus belles vacances à vivre en famille en 
mode 100% nomade avec Wikicampers 

 

Chouette, voilà revenue la saison des vacances en famille ! La grisaille hivernale n'est 
plus qu'un lointain souvenir, le soleil est de retour et les envies d'évasion se font de plus 
en plus pressantes. 

Mais comment concilier budget et rêves de liberté ? Comment partir à plusieurs sans se 
lancer dans une organisation oppressante de longs mois à l'avance ? Comment sortir des 
sentiers battus et mettre du "wouah !" dans le coeur et dans les yeux des enfants ? 

Wikicampers, le spécialiste de la location de camping-cars et vans entre particuliers, 
propose aux familles une solution simple et efficace pour partir à l’aventure, même à la 
dernière minute.  En toute sécurité, elles peuvent enfin voyager à leur rythme, partir 
explorer des sites insolites, s'attarder pour admirer un beau coucher de soleil, prolonger 
les baignades... C'est la dolce vita accessible à tous ! 

Zoom sur une sélection d'itinéraires d'une semaine à parcourir en camping-car en mode 
nomade. 

 

 

En France : l'authenticité et le charme de nos plus beaux terroirs 

La Dordogne, un coin de paradis pour les enfants 

https://www.wikicampers.fr/


 
En Dordogne, il y a tout ce que les enfants adorent : des espaces verts, de beaux 
châteaux, des sorties insolites et de savoureuses gourmandises pour se régaler. 

Circuit à thème ou mix de découvertes, tout est possible grâce aux multiples excursions 
qui s'offrent aux familles : 

• Les mythiques jardins : les 10 hectares de sculptures végétales des splendides 
Jardins du Manoir d'Eyrignac, le parc classé "jardin remarquable" des Jardins de 
l'Imaginaire, les pédagogiques Jardins Panoramiques de Limeuil (à ne pas 
manquer : les jardins thématiques et les ateliers nature), les cascades et les 
paons en liberté des Jardins suspendus de Marqueyssac... 

• Les 1001 Châteaux qui font rêver : le panorama à couper le souffle du Château 
de Beynac,  la collection d'armes et d'armures du Musée de la guerre du Moyen-
Âge installé dans le Château de Castelnaud, le jardin à la française et le parc à 
l'anglaise du Château des Milandes, la beauté architecturale de la Forteresse de 
Jumilhac (la "Perle Noire" du Haut-Périgord), l'extraordinaire château-falaise de 
La Maison Forte de Reignac (classé monument historique). 

• Le voyage dans la préhistoire : Lascaux 4 (la reproduction à l'identique de la 
célèbre Grotte de Lascaux), les Grottes du Roc de Cazelle, la falaise de la Roque 
Saint-Christophe, le Musée National et Pôle international de la Préhistoire à Eysies 
de Tayac (la capitale mondiale de la préhistoire). 

• Les villages pittoresques et enchanteurs : les ruelles pavées de la médiévale 
Sarlat-la-Canéda, les maisons à flanc de falaise de La Roque-Gageac (un des plus 
beaux villages de France), l'Abbaye bénédictine Saint-Pierre de Brantôme en 
Périgord (la "Venise du Périgord"), les 44 monuments historiques ou classés de 
Périgueux dont la magnifique Cathédrale Saint-Front (classée au Patrimoine 
mondial de l'Unesco). 

• Les marchés périgourdins pour dénicher de bons produits du terroir (foie gras, 
fraises, truffes, cèpes...) : les marchés thématiques du Grand Périgueux, le 
marché bio à Bergerac, le magnifique marché de Sarlat-la-Canéda (une institution 
dans la région pour les fins gourmets), le marché d'artisanat d'art et de produits 
régionaux de Monpazier, le réputé marché de Ribérac (un des plus importants de 



Dordogne), le cultissime marché d'Issigeac (le plus beau marché d'Aquitaine et le 
7ème en France). 

Les paysages volcaniques et verdoyants du Massif Central 

 

Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour se dépayser ! Le Massif Central 
est une source constante d'émerveillement et de belles surprises. Au programme : de 
belles balades dans la nature, des activités fun, de la gastronomie et du patrimoine... en 
bref, des vacances de rêve pour les petits et les grands. 

Focus sur 7 belles découvertes à faire : 

• le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne : il s'agit tout simplement d'un 
des plus beaux endroits de France ! Le plus grand parc naturel régional français 
regorge de petits villages de caractère, de monuments historiques, de panoramas 
exceptionnels... Les enfants vont adorer prendre des photos (et se faire 
photographier) dans ce site somptueux. 

• le Parc Vulcania : comptez une journée au moins pour profiter de toutes les 
attractions offertes par ce parc dédié aux mystères de notre planète. Très bien 
fait, il propose des films 5D, des animations et des expositions interactives, des 
jeux et expériences insolites… 

• les circuits de randonnée : à pied, en vélo ou même à cheval, l'Auvergne est la 
terre des amateurs de belles promenades (plusieurs circuits sont classés GR). Il y 
en a pour tous les goûts et tous les degrés de difficultés. 

• le Puy-de-Dôme : un site naturel classé qui abrite le plus célèbre des volcans 
d'Auvergne. Les enfants sont fans du train à crémaillère qui offre un voyage de 15 
minutes au cœur de paysages fabuleux de la Chaîne des Puys. 

• la gastronomie : l'Auvergne a des spécialités gourmandes qui réveillent les 
papilles telles que ses succulents fromages (le St Nectaire, le Cantal...) et la 
délicieuse potée (un must le soir après une journée de marche) 

• le village de Salers, un joyau de la Renaissance classé parmi les plus beaux 
villages de France avec ses maisons à tourelles, son beffroi, ses remparts...et ses 
célèbres vaches rouges 



• le Puy-en-Velay, point de départ d'un des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, et sa cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation, classée par 
l'Unesco. 

En Espagne : l'Andalousie, trait d'union entre l'Europe et l'Afrique 

 

Au Sud de l'Espagne, l'Andalousie surprend par ses vestiges de nombreuses civilisations et 
par ses paysages exceptionnels. 

Comptez en moyenne une journée par site à parcourir : 

• Séville et son architecture unique, ses costumes  traditionnels, son vin de Jerez, 
sa musique flamenco... A ne pas manquer : les trois bâtiments classés par l'Unesco 
au sein de la cathédrale (la Giralda, l’Alcazar et l’Archivo General de Indias).  Et 
si vous avez le temps, faites un détour par  la Plaza de España, le Parque Maria 
Luisa et le quartier de Triana. 

• Les plages naturelles de Cabo de Gata,  un parc naturel de la province 
d’Almería. Les paysages sont somptueux :  étendues désertiques avec des cactus 
et des figuiers de Barbarie, magnifiques plages sauvages, jolis villages, grands 
espaces qui évoquent les décors des westerns... 

• Les villages des Alpujarras (provinces de Grenade et d’Almería), le long de la 
chaîne montagneuse de la Sierra Nevada pour découvrir des produits artisanaux 
typiques et la  délicieuse gastronomie de cette région. Et en été, l'ambiance est 
au rendez-vous puisque tous les villages sont en fête ! 

• Le Palais de l’Alhambra et le Généralife à Grenade : ce site est classé au 
Patrimoine mondial de l'Unesco. L'architecture est ravissante et les jardins offrent 
un écrin de fraîcheur très apprécié, avec des fontaines et de superbes bassins. 

• Cordoue et sa Mezquita, une mosquée-cathédrale classée par l'Unesco, mais 
aussi ses célèbres patios et son ambiance unique. Ne manquez pas le coucher de 
soleil sur le pont romain et les promenades dans les vieilles rues la nuit. 

• Malaga : très connue pour ses plages et sa vie nocturne, elle vaut aussi le détour 
pour sa vieille ville. A voir : sa forteresse, son amphithéâtre romain, ses murailles, 



ses vendeurs de jasmin blanc, sa rue commerçante de Calle Larios, et ses bars à 
tapas dans lesquels il est possible de  déguster du vin de Malaga. 

• Ronda : la vue imprenable du pont Puente Nuevo, les arènes et le musée de la 
Plaza de Toros, et ses vignes pour faire de l'œnotourisme à deux pas de la Costa 
del Sol ou de Marbella. 

• Cadix : la plus ancienne ville d'Espagne (11ème siècle avant J.C) offre de belles 
promenades le long des remparts qui longe la mer ou dans le château de San 
Esteban. Les familles aiment ses superbes plages et la chaleur humaine de ses 
habitants. 

• Jérez : cap sur la gastronomie avec le plat typique de la région, un poisson frit, 
et l'ambiance si particulière des caves à vin locales. 

• le Parc National de Doñana, un véritable paradis pour les ornithologues classé 
au Patrimoine mondial de l’Unesco pour ses oiseaux protégés (dont de 
magnifiques flamants roses), sa faune et sa flore. A la sortie du parc, la famille 
peut se rendre directement sur une des nombreuses plages de sable fin de la 
province de Huelvas. 

Au Portugal : les merveilles naturelles de la Vallée du Douro et 
de  Peneda-Gerês 

 

Préparez-vous à en prendre plein les yeux ! Le Nord du Portugal vous permet de réaliser 
un périple de toute beauté, riche en moments forts et en émotions. 

Zoom sur les coups de cœur de Wikicampers : 

• Porto pour son patrimoine architectural et son centre historique classé par 
l’Unesco : c'est LA ville dans laquelle il fait bon flâner en famille. 

• Amarante : perchée sur une  colline surplombant la rivière de Tamega (un 
affluent du Douro), Amarante est une des plus belles villes de la région. A ne pas 
manquer :  le vieux pont du XIIIe siècle et le couvent de São Gonçalo. 



• Chaves, une des plus vieilles villes du Portugal. Très animée, elle dispose d'un 
très beau centre historique surplombé par un château dans lequel se trouve un 
petit musée militaire. Les sources d’eau chaude sont à proximité du centre. 

• Bragança : à voir pour s'offrir un voyage dans le temps en admirant sa  Citadela 
et sa Torre de Menagem. 

• Braga : son centre historique est de toute beauté. La ville, construite par les 
romains, abrite notamment le célèbre sanctuaire Dom Jesus. 

• le château de Guimarães, classé par l’UNESCO, est l’une des sept merveilles du 
Portugal. A ne surtout pas rater ! 

• Viana do Castelo : dans la ville, allez voir la basilique Sainte-Lucie (basilica de 
Santa Luzia), l’église de São Domingos et la chapelle das Malheiras. Pour terminer 
votre balade, partez ensuite explorer son superbe littoral. 

Wikicampers, un “facilitateur de voyages” pour des vacances de 
rêve 

 

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. En 
prime, ils font de belles rencontres et échangent avec d'autres amoureux des séjours en 
mode nomade. 

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 750 euros la semaine de location pour un 
camping-car 4 couchages. Pour les familles, il s'agit donc d'une solution très économique 
pour partir tous ensemble vers les plus belles destinations. 



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

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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