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Fondée en 2014 par des fondus d’outdoor, 
de voyages et de rencontres, Gamping est 
la première plateforme pour camper chez 
l’habitant dans plus de 42 pays. 

Les campeurs peuvent, via notre site, 
trouver et réserver facilement des terrains 
privés uniques. Les propriétaires quant à 
eux, génèrent un complément de revenu 
tout en ayant la possibilité de faire 
découvrir leur région.



Tout a commencé par une mésaventure…

Au tout début, il y a un camping dans un jardin qui s’est
imposé à Joseph Léopold, co-fondateur de Gamping… En
rentrant d’un roadtrip, sans ses clés, il se retrouve face à
une porte close. Il décide donc de planter sa tente dans
son jardin pour y passer la nuit. Il y a l’eau et l’électricité,
c’est sécurisant, il y a de l’espace… l’idée Gamping est née !

Gamping = Garden + Camping

Gamping, c’est le camping… chez l’habitant

Pour les habitués du camping ou non ! 

Gamping, acteur du tourisme collaboratif, replace la
nature au cœur du camping. Il est maintenant possible de
camper dans des lieux plus sauvages, au plus près des
locaux, pour des voyages qui sortent des sentiers battus.
Nature et convivialité sont les maîtres mots de Gamping.

Pour la petite histoire



Comment ça marche ?



Gamping c’est…

+ 3 000 hôtes gamping

+ 30 000 gampeurs + 8 000 emplacements

43 pays

8 à 15€/pers/nuit
pssst …c’est gratuit
pour les enfants

94% des séjours 
notés 5 étoiles



Qui sont-ils ?

Les gampeurs Les hôtes
Familles, couples

Gamper au vert, rencontrer des locaux et
voyager différemment

Jeunes et globe trotters
Sortir des sentiers battus, partir à l’aventure

Camping-caristes 
Sortir des aires bitumées impersonnelles 

Recherchent le calme et la sécurité

Amoureux de la nature
Rencontrer des voyageurs et leur faire partager 

l’amour de leur région

Propriétaire de terrain
Faire vivre leur habitation et générer un complément

de revenu

Amoureux de voyage
Permet de rencontrer d’autres voyageurs venus du 

monde entier



Que dit la loi ?

• Est-ce légal ? 
La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à 
cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par 
le plan local d’urbanisme. Il est donc nécessaire de se 
rapprocher de la mairie. (Article R*111-35) 

• Combien de gampeurs peuvent être accueillis ? 
Il est possible d’accueillir un maximum de 20 personnes à la 
fois. Pour garantir une qualité d’accueil, un maximum de 6 
emplacements est autorisé (tentes/caravanes/camping-
cars). 

• Puis-je louer mon terrain toute l’année ? 
Il est possible de proposer son terrain à n’importe quelle 
période de l’année. Cependant, la loi « Hoguet » fixe une 
limite de 3 mois d’activité par an (continus ou discontinus, 
soit environ 90 jours).

• Aussi…
…nous recommandons aux hôtes qui accueillent des 
gampeurs en tente l’accès à des sanitaires : 
Soit en accueillant les gampeurs chez eux, en mettant en 
place des créneaux horaires d'accessibilité Soit en mettant 
en place des sanitaires sèches à leur disposition.



Joseph Leopold

Passionné par l’entrepreneuriat, le web et la
nature, Gamping est l’occasion pour lui de
concilier travail et passion.
Son Gamping de rêve ? Dans les Fjords en
Norvège.

Louis-Xavier Vignal

Grand voyageur, Louis-Xavier est un ingénieur
web expérimenté, avec plus de 10 ans d’actifs au
compteur. Il est garant du développement et de la
fiabilité de la plateforme Gamping.
Son Gamping de rêve ? Aux Philippines.

Pierrick Boissel

Passionné de sports outdoors, de voyages, et de
découvertes Pierrick prend en charge la
croissance et les opérations.
Son Gamping de rêve ? Sur la Terre de Feu.

La team Gamping



J'étais novice et un peu inquiet, mais 
maintenant je suis accro et j'attends la 

prochaine saison avec impatience !
— Alain, hôte

Leurs témoignages

Le concept est génial, je ne comprends pas 
que l'on n'y ait pas pensé plus tôt... En un mot, 

bravo Gamping ! — Lucie, gampeuse

C'est pratique, sécuritaire, convivial et 
en plus c'est très bon marché donc 
pourquoi s'en priver. — Christine, 

gampeuse
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