
Louer un camping-car et découvrir l'été indien... en 
France avec Wikicampers 

 
Le tourisme nomade séduit chaque année de plus en plus de séniors. Partir en vacances et 
n’avoir rien d’autre à penser que de mettre un peu d’essence dans son véhicule, cela 
semble idéal… 

Avec Wikicampers, le rêve devient réalité. Le site permet la location de camping-cars 
entre particuliers, pour des vacances abordables et confortables. 

Wikicampers présente ses trois circuits idéaux pour profiter de l’été indien en France 
et en camping-car. 

 

Le camping-car : flexibilité, liberté et grands espaces 

Une étude menée par le gouvernement français soulignait en 2018 l’engouement de ses 
habitants pour les camping-cars. Alors que plus de deux millions de camping-cars 
circulent en Europe, avec des adeptes aux profils variés. La France, au regard de sa 
position et de ses paysages divers séduit ces voyageurs nomades, et donne envie à tous les 
Français de partir eux aussi découvrir de nouveaux horizons en liant confort, sécurité et 
liberté. 

Selon cette même étude, 67% des camping-caristes voyagent en couple et 27% en 
famille plus élargie. Près d’un camping-cariste sur deux a plus de 60 ans, pour un âge 
moyen des camping-caristes en séjour en France, égal à 57 ans. 

Ces Français qui choisissent le camping-car pour voyager, découvrir, visiter et 
s’émerveiller savent combien ce mode de transport devient un mode de vacances à part 
entière. On peut se rendre où l’on veut, quand on le veut, et bénéficier du vaste réseau 
d’aires d’accueil et de bornes de service. 

Pour tous ceux qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, investir dans leur propre 
véhicule, Wikicampers propose la location de camping-cars entre particuliers. 
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Le site annonce trois destinations phares pour profiter de l’été indien en France, et en 
camping-car bien sûr : la région PACA, la Bretagne et le Pays Basque. 

Wikicampeurs, pour les voyageurs et les propriétaires de camping-
car 

 Wikicampers est un site d’annonces et de partage d’expériences dédié au tourisme 
nomade, et tout spécifiquement au camping-car. 

 

Pour démocratiser ce mode de transport, la plateforme simplifie la location de camping-
cars, de vans et de fourgons aménagés entre particuliers. 

Les voyageurs trouvent facilement et en toute sécurité un camper à louer, adapté à leurs 
besoins et à leur budget. A partir de 60 €, assurance incluse pour un camping-car 4 
couchages. 

Les propriétaires profitent d’un complément de revenu clé en main. Ils publient 
gratuitement leur annonce, fixent librement leur tarif et bénéficient de l’assurance 
Wikicampers incluse. 
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Wikicampers et l’été indien, la France attend les voyageurs nomades 

 

Depuis 2015, la France arrive au 1er rang des destinations préférées des camping-
caristes étrangers. Cette place de leader s’explique par la beauté de ses paysages, la 
diversité de ses activités culturelles estivales et la présence d’infrastructures dédiées aux 
camping-cars. 

Une excursion Wikicampers en région Provence Alpes Côte  
d'Azur (3 jours) : 

 

JOUR 1 : Les pieds dans l’eau 

Hyères, ses jardins remarquables et ses plages magnifiques, les Îles d’Or (Porquerolles, 
Port-Cros, et Le Levant) 

Toulon, l’une des plus grandes villes de la région PACA. Son port et sa rade, sa culture du 
rugby et le stade Mayol. 

La Ciotat et son vieux port, puis la route des Crêtes qui longe les calanques et les plages. 
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JOUR 2 : Direction la Camargue 

Aix en Provence, ville d’art et de culture, avec des paysages grandioses. 

Vitrolles, un cadre ensoleillé et apaisant et reposant, et sa butte de calcaire rose. 

Le parc naturel de Camargue qui accueille des randonnées, des balades à cheval, à vélo et 
de nombreux musées. 

 

JOUR 3 : Retour dans les terres 

Avignon et le Palais des Papes, puis le célèbre Pont d’Avignon. L’hôtel des Monnaies, le 
musée du Petit Palais et la cathédrale des Doms… Une belle étape en région PACA. 

Orange dévoile la cathédrale Notre Dame, l’arc de Triomphe, le musée de la BA115 ou bien 
sur le théâtre Antique. 

Le Mont Ventoux, une belle excursion pour un point de vue exceptionnel. Idéal pour se 
balader en famille et découvrir une flore et une faune protégées. 

 

 

Retrouvez le détail de cet itinéraire du soleil et tous les conseils Wikicampers 
ici : http://blog.wikicampers.fr/excursion-paca-en-camping-car 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/PACA.png
http://blog.wikicampers.fr/excursion-paca-en-camping-car


Les merveilles de la Bretagne par Wikicampers 

L’Ille-et-Vilaine qui abrite la côte d’Émeraude ouvre ses portes aux voyageurs nomades. 
Entre culture, architecture et gastronomie. 

 

Rennes, labellisée ville d’art et d’histoire, elle renferme l’un des plus beaux jardins de 
France : le Parc du Thabor, mais aussi le Palais Saint-Georges, le Parlement-de-Bretagne, 
mais aussi le marché des Lices et de nombreuses crêperies typiques. 

Fougères, avec la plus grande forteresse médiévale d’Europe, superbement bien 
conservée. 

Cancale, le paradis de l’huître construit autour de son port de pêche. Avec une belle vue 
sur la Baie du Mont-Saint-Michel. 

Vitré, une ville qui rassemble à elle seule 14% des monuments historiques du 
département : le Château de Vitré, l’église Notre-Dame de Vitré… 

Saint-Malo, la célèbre ville aux corsaires qui abrite le principal port de la côte Nord en 
Bretagne. Visite guidée des remparts de la ville, pensés par Vauban, le Fort National et le 
Musée d’histoire de la ville, entre mer, terre te culture. 

Les Jardins de Brocéliande : 24 hectares de découvertes sensorielles, de verdures, 
d’activités ludiques, de calme, de fleurs… 
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Retrouvez le détail de cet itinéraire breton et tous les conseils Wikicampers 
ici : http://blog.wikicampers.fr/ille-et-vilaine-en-camping-car. 

Une excursion Wikicampers en pays Basque (4 jours) : 

 

JOUR 1 : Bayonne et les villages alentours 

Bayonne, les bords de la Nive et de l’Adour, les ruelles du petit Bayonne, ses halles et 
l’atelier du chocolat… un centre-ville beau et animé. 

La Bastide-Clairence, village bijou dans un écrin de nature. Une église unique et des 
ruelles dépaysantes. 

Cambo-les-Bains, village réputé pour ses thermes. Il abrite la Villa Arnaga où Edmond 
Rostand a séjourné. 
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JOUR 2 : le Pays Basque intérieur 

Espelette, village connu pour sa production de piments qui lui donne un rayonnement 
mondial ! 

Ainhoa, village basque typique à l’ambiance unique. 

St-Pée-sur-Nivelle et son lac niché en pleine nature. Des activités nautiques et une vue qui 
en font un endroit parfait pour passer la nuit. 

 

JOUR 3 : On monte en altitude 

Sare, son cœur de village, le quartier nommé « le petit Paris » et ses grottes, l’un des plus 
beaux villages de France. 

La Rhune, aux pieds de la montagne de la Rhune, à gravir pour les amateurs de nature et 
de beaux paysages. Redescente par le petit village d’Ascain. 

St-Jean-de-Luz, connue pour son port de pêche, son église et ses restaurants. 

 

JOUR 4 : les plages de la Côte Basque 

Guéthary et Bidart, deux villages qui abritent des spots de surf parmi les plus réputés 
d’Europe. 

Biarritz et sa grande plage pour s’essayer aux joies du surf, ou les Halles pour faire le plein 
de produits locaux. Mais aussi le rocher de la vierge, le musée de la mer, la côte des 
basques, la villa Belza, le port vieux, le phare… 

Anglet et ses 11 plages de sable fin, étendues sur plus 4,5 kilomètres. 
 

 

Retrouvez le détail de cet itinéraire basque et tous les conseils Wikicampers 
ici : http://blog.wikicampers.fr/excursion-pays-basque-camping-car 
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Voyager avec Wikicampers, pour avoir toutes les cartes en 
main 

Derrière Wikicampers se cache une équipe de professionnels à l’écoute des propriétaires et 
des locataires. 

 

La marque propose une multitude de services : 

 Un blog enrichi chaque semaine de nouveaux articles et conseils, pour les locataires 
et les propriétaires. 

 Un service client disponible 6j/7j par mail, chat et téléphone. 
 Une sélection de Roadbooks dédiés au camping-car, conçus comme des fiches de 

parcours pour faciliter l’expérience de chaque voyageur. 
 Une application MyWikicampers qui rassemble le tout. 
 Une boutique en ligne et sa sélection de produits indispensables pour bien voyager. 

A propos de Marion et Fanny, les fondatrices de Wikicampers 

Marion Woirhaye et Fanny Couronné, 33 ans, sont amies depuis 
de nombreuses années. Elles se rencontrent 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 aventurières décident de 
partir voyager autour du monde 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 auto-stop. 

Amatrices de sports outdoor, les deux fondatrices aiment les grands espaces, les road-trip 
et la liberté que procure la sensation de voyager. Elles rassemblent leurs passions, leurs 
expériences personnelles et professionnelles dans un seul et unique projet : Wikicampers. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.wikicampers.fr/ 

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

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

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

Contact Presse 

Marion WOIRHAYE 

Mail : marion@wikicampers.fr 

Tel : 0659958448 
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