
ESCAPADE FRANÇAISE 
lance la privatisation de 
maisons d’hôtes pour 
des vacances estivales 
exceptionnelles dans 
l’Hexagone et les 
DOM – TOM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Cet été, en raison de la crise sanitaire mondiale, les 
vacances s’annoncent franco-françaises. Et comme le 
défend si bien Stéphanie Ndoko, fondatrice d’Escapade 
Française, l’Hexagone a tout pour satisfaire les envies 
d’évasion de chacun !

La jeune femme propose à ses clients une plateforme 
avec les meilleures maisons d’hôtes et les plus beaux 
boutiques hôtels de France, les meilleures expériences 
à faire en privé et les meilleurs guides conférenciers 
multilingues du pays.

Escapade Française est une plateforme 100 % française. 
Sa volonté première est la qualité et la mise en avant 
de l’expérience avec un local. Contrairement à ses 
concurrents, elle valorise le tourisme local sans dénaturer 
les villes et les quartiers.

Pour cet été, Stéphanie Ndoko offre notamment à ses 
clients la possibilité de privatiser une maison d’hôtes afin 
de passer des vacances inoubliables.

Les partenaires sont sélectionnés avec soin et 
transmettent leur passion du patrimoine local.

https://www.escapadefrancaise.com/fr/
https://www.escapadefrancaise.com/fr/
https://www.escapadefrancaise.com/fr/d%C3%A9couvrir-nos-chambres-d%27h%C3%B4tes/


Escapade Française : l’alternative locale et solidaire pour les vacances

Privatiser une maison d’hôtes pour cet été

Escapade Française dispose d’une collection exceptionnelle parmi 154 des 
plus belles maisons d’hôtes de France. Toutes ces demeures proposent 
un service haut de gamme grâce à des prestations agréables : spa, chef 
cuisinier, etc. Elles disposent également d’un service d’hygiène adapté aux 
circonstances sanitaires actuelles.

Les hôtes, amoureux de la pierre, se sont pour la plupart lancés dans la 
rénovation de maisons afin d’accueillir des vacanciers et leur transmettre leur 
passion de la culture et du patrimoine local. Réserver sur Escapade Française, 
c’est participer au soutien économique et local des structures touristiques 
individuelles de France.

Les boutiques hôtels

Ces boutiques hôtels sont soigneusement choisis afin de toujours être dans 
le respect et l’intimité des voyageurs.

Et en raison de la conjoncture actuelle et de la diversité des voyageurs, 
Escapade Française propose un espace de vie qui correspond à tous 
les voyageurs tout en restant dans un marché de niche aux services des 
indépendants du secteur hôtelier et de loisirs. Des activités mémorables

La plateforme Escapade française propose une large sélection d’activités 
incontournables et authentiques à faire selon le lieu choisi pour les vacances.

Et il y en a pour tous les goûts : dégustations de vin et de mets locaux, 
cours de cuisine, excursions en montagne, activités aquatiques, tour en 
montgolfière, saut en parachute, etc.

Des visites guidées captivantes et de qualité

Il est également possible d’organiser une visite guidée. Fascinés par la culture 
et l’histoire de France, les guides partenaires d’Escapade Française ont à cœur 
de faire découvrir les plus beaux endroits de l’Hexagone.

Multilingues, ces guides sont agréés par l’État afin de proposer aux touristes 
un moment de qualité.



Une sélection de 5 offres proposées par Escapade Française

Domaine du clos d’Alari. Cette ferme 
familiale de vingt hectares, située à Saint-
Antonin-du-Var, près de Lorgues, est 
symbolisée par ses trois feuilles : raisins, 
chênes et oliviers. Elle est tenue par un 
duo mère et fille qui produisent leurs vins 
depuis 1998.

Ferret Vigne.  Située à proximité du 
village du Cap Ferret, à seulement 200m 
du Bassin d’Arcachon et à environ 600m 
de l’océan Atlantique, cette villa offre un 
environnement naturel bien préservé. Bien 
à l’écart du bruit, ce lieu plein de charme 
dispose de différentes terrasses, d’une 
piscine avec un jardin privé et paysagé. Un 
endroit idéal pour se ressourcer.

Hôtel Saint-Rémy-de-Provence. Ce cinq 
étoiles est un écrin de luxe de 31 chambres 
et suites nichées dans une maison de 
ville du 19ème siècle. Il bénéficie d’une 
situation exceptionnelle au cœur du village 
historique de Saint-Rémy-de-Provence. Son 
restaurant Sur Les Braises propose une 
cuisine traditionnelle. L’hôtel met également 
à disposition sa piscine extérieure équipée 
de transats doubles.

https://www.escapadefrancaise.com/produit/guesthouses/countryside/south/domaine-du-clos-dalari-saint-antonin-du-var/domaine-du-clos-dalari/
https://www.escapadefrancaise.com/produit/guesthouses/sea/atlantic-coast/ferret-vigne-cap-ferret/ferret-vigne/
https://www.escapadefrancaise.com/categorie-produit/boutique-hotels/sea-boutique-hotels/province-alps-french-riviera/saint-remy-de-provence-hotel/


Hôtel Yndo à Bordeaux. En plein centre-ville se cache un hôtel 
particulier qui a été précieusement transformé en hôtel cinq étoiles. 
L’élégance française est dans chaque pièce. Recevoir est un art ici. 
L’accueil d’Agnès Guiot et son équipe, entre luxe et convivialité, sera 
apprécié des voyageurs.

Session privée avec Emmanuelle Joly. Depuis son premier titre 
européen, elle n’est jamais descendue de la crête de la vague. 
Quatre fois championne nationale, 6 titres européens, 4e aux 
championnats du monde et 14e au ASP World Tour, Emmanuelle 
Joly est l’une des meilleures surfeuses que la France ait produites. 
Son coaching est individuel et personnalisé, contrairement à une 
école de surf. Elle possède une expertise et des connaissances 
qui donnent des résultats.

https://www.escapadefrancaise.com/categorie-produit/boutique-hotels/citybreak-boutique-hotel/bordeaux-citybreak-boutique-hotel/yndo-hotel-bordeaux/
https://www.escapadefrancaise.com/produit/activities/sea-activities/atlantic-coast-sea-activities/surf-biarritz/private-session-with-emmanuelle-joly/


À propos de Stéphanie Ndoko

Stéphanie Ndoko, 27 ans, a fait 
des études d’histoire à Paris IV 
Sorbonne. Elle est également 
diplômée en entrepreneuriat et 
management. Et c’est à l’âge de 19 
ans qu’elle a eue l’idée de sa future 
entreprise, en faisant le constat de 
la beauté et des richesses de la 
culture et du patrimoine français.

Tant au niveau de la métropole 
que dans les DOM TOM, Stéphanie 
a réalisé que la France a tout 
à offrir en termes de tourisme 
et peut même s’auto-suffire en 
satisfaisant les envies d’évasion 
de tous. C’est ainsi qu’est née son 
entreprise Escapade Française.

À terme, la jeune femme et son équipe ambitionnent de dupliquer leur 
business model en lançant des escapades au sein de plusieurs autres pays. 
L’idée est de mettre sur la table une première ébauche de ce projet d’ici la fin 
de l’année 2021.

Pour en savoir plus
Site web Escapade Française : https://www.escapadefrancaise.

com/fr/

Page web Chambres Escapade Française : https://www.
escapadefrancaise.com/fr/decouvrir-nos-chambres-dhotes/

 https://www.facebook.com/EscapadeFrancaise/

 https://www.instagram.com/escapade_francaise/

 https://www.linkedin.com/company/escapadefrancaise/
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