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BIENVENUE DANS
NOS JARDINS !

Etienne de Galbert
Président et co-fondateur de HomeCamper
Quand mes associés et moi-même, passionnés de voyages, avons créé
HomeCamper en 2016, nous avions une idée en tête : offrir une alternative
facile et conviviale aux aires de stationnement et aux campings souvent
surpeuplés. Le service en ligne de réservations entre particuliers que nous
avons alors conçu, a vite trouvé son public.
Depuis lors, l’aspiration aux valeurs de partage, de convivialité et de
vacances « vertes » et éco-responsables est devenue une tendance forte et
la communauté des hôtes et voyageurs HomeCamper n’a fait que croître.
Aujourd’hui, en 2020, notre offre dépasse les 30 000 emplacements en
Europe. Elle permet aux voyageurs de faire étape dans les parcs et jardins
de particuliers et cette expérience authentique « chez l’habitant » leur
ouvre de nouveaux espaces.
L’acquisition en 2018 de « Campe dans mon Jardin » et tout récemment de
Gamping, rendue possible grâce à une levée de fonds, nous a permis de
franchir un nouveau cap : nous pouvons ainsi répondre de façon réactive
et adaptée à la demande internationale et mettre en place des nouveaux
services pour les hôtes comme pour les voyageurs.
Bienvenue chez HomeCamper !
“Celui qui voyage sans rencontrer l’autre ne voyage pas, il se déplace.”
Alexandra David-Néel

L’HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR,
UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE
LA FRANCE OU LE ROYAUME DU TOURISME DE PLEIN AIR

le camping, côté jardin

91 M
de touristes en 2019

125 M
de nuitées en 2018

2,5 milliards
6M
de vacanciers
campeurs par an
dont 2 millions
de campeurs étrangers

de CA en France
+120% d’augmentation
en 15 ans

Le camping est la première forme d’hébergement
touristique en France, pays qui possède d’ailleurs
le premier parc de campings d’Europe.

POURQUOI LE CAMPING A-T-IL AUTANT LA COTE EN FRANCE ?
1 Français sur 3 est aujourd’hui adepte du tourisme de plein air.
Le camping séduit une majorité de Français, que ce soit les camping-caristes aguerris, les jeunes qui ont adopté un mode de vie « vanlife », et tous
ceux qui recherchent des prix modérés avec une profonde aspiration à des
vacances plus « vertes » et écoresponsables.
Les 3 mots d’ordre des campeurs :

LIBERTÉ

CONVIVIALITÉ

DÉCOUVERTE

HOMECAMPER, 1er ACTEUR EUROPÉEN
DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE
PLEIN AIR ENTRE PARTICULIERS

L’EXPÉRIENCE HOMECAMPER
Lancée en juin 2016, HomeCamper met en relation les propriétaires de
parcs, terrains et jardins privés et les voyageurs amateurs de tourisme de
plein air en France et en Europe. La plateforme s’adresse aussi bien aux
adeptes du camping, de la randonnée, du cyclotourisme, qu’aux usagers
des véhicules de loisirs (camping-cars, vans...), ou aux vacanciers qui
recherchent plus de mobilité et de liberté dans la programmation de
leurs loisirs. Le service en ligne proposé par HomeCamper constitue donc
une alternative sécurisée et de qualité aux aires de services dépourvues
de charme, ou aux campings souvent bondés en haute saison.
Les voyageurs bénéficient d’un véritable service personnalisé, en séjournant
dans un lieu privé, agréable et sécurisé. Les hôtes apportent convivialité,
authenticité et la connaissance de leur région, tout en se constituant un
revenu d’appoint.

UN VOYAGE BASÉ SUR LE PARTAGE ET LA DÉCOUVERTE
HomeCamper propose une nouvelle expérience de camping, en créant
du lien entre les populations locales et des touristes du monde entier.
HomeCamper développe un modèle bénéfique pour tous dont l’objectif
est de structurer l’offre d’hébergement de plein air, en jouant le rôle de
facilitateur d’expériences uniques entre propriétaires et vacanciers.
La plateforme valorise le patrimoine architectural, culturel et gastronomique
des régions, et favorise les rencontres en permettant aux hôtes de transmettre
leur savoir-faire et leurs connaissances des spécialités locales.

UNE OFFRE SIMPLE ET
AVANTAGEUSE POUR TOUS
L’intérêt pour
le voyageur

Les bénéfices pour l’hôte
S’inscrire gratuitement en ligne

Découvrir des lieux
insolites et sécurisés

Bénéficier d’une assurance gratuite
et d’un paiement sécurisé

Réserver en ligne,
même en « last minute »

Rentabiliser son jardin ou son
terrain en toute tranquillité

Vivre une expérience
immersive

Rencontrer des voyageurs du
monde entier

Rencontrer des ambassadeurs de leur région

Promouvoir son patrimoine
régional et son savoir-faire

Faire des économies
Pour tous
La plateforme HomeCamper est
présente en ligne en 5 langues (Fr, En, All,
It, Esp) et une Hotline 7j/7 (en 5 langues
également) est à disposition des membres
de la communauté et du public.

FACILITÉ

L’inscription sur le site www.HomeCamper.fr permet de devenir membre. Une
le camping, côt
fois inscrit, le propriétaire d’un jardin met en ligne gratuitement une annonce,
en indiquant les services mis à disposition (toilettes, électricité, wifi, piscine,
jeux pour enfants, prêt de vélo, légumes du potager, etc.), le prix souhaité et les
dates de disponibilité.

SÉCURITÉ
Les membres peuvent
découvrir, quant à eux,
les emplacements disponibles
dans la zone géographique souhaitée et
effectuer une demande de réservation auprès du
propriétaire par le biais de la messagerie interne.
Si celui-ci accepte, le paiement s’effectue sur
le site, garantissant la réservation et
la sécurité de la transaction.
Les coordonnées exactes
du propriétaire ne sont
communiquées aux
voyageurs qu’après
validation de la
réservation.

CONFIANCE
Les propriétaires apprécient les rencontres avec des voyageurs venus du monde entier.
Ils partagent ainsi leur amour et connaissance de la région pour tisser un véritable
lien de confiance avec les voyageurs. Ils déterminent librement leurs tarifs et les
équipements mis à disposition. Outre l’hébergement de plein air, beaucoup d’entre
eux proposent des services additionnels prisés par leurs visiteurs (promenade à cheval,
cueillette, pêche, visites privées, dégustation de produits locaux, atelier d’artistes,
soins et bien-être...) et rendant leur séjour unique, en symbiose avec la nature.

DES EXPÉRIENCES
DE VOYAGE UNIQUES
Plus qu’un simple emplacement, les jardins HomeCamper
deviennent des expériences uniques grâce aux hôteshébergeurs, véritables ambassadeurs de leur
région, et les activités insolites
qu’ils proposent.

Montgolfière
et golf à Edon
chez Léon-Marie.

Camping polaire
et balade en traineau
avec David en Bourgogne.

A pied d’œuvre
pour randonner sur le
GR34 qui passe sur la propriété
de Marie-France en Bretagne.

Potager et baignade en
rivière dans la vallée de la Drôme
chez Babeth.

Oenotourisme
et bien-être chez
Philippe en Gironde.

FAITS ET CHIFFRES HOMECAMPER
(DÉBUT 2020)
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+ 30 000 emplacements

N°1

de l’hébergement
touristique
de plein air
en Europe

96%

42 pays
couverts

de satisfaction
clients

300 000
membres dans la communauté

58%
de voyageurs étrangers
(Europe du Nord et
Amérique du Nord)

2e semestre 2019
HomeCamper a réalisé une levée de
fonds de 1 Million d’Euros (entrée au capital de
Sirius Investissements et opération de Crowdfunding).
Mars 2020
Signature d’un partenariat avec QUECHUA (groupe Decathlon) pour
proposer un tout nouveau service : la location de matériel de
camping « à la carte » avec livraison directement
chez les hôtes HomeCamper.
location.quechua.fr

HomeCamper couvre
l’ensemble du territoire français
et se développe rapidement en Europe.
Les pays dont l’offre HomeCamper est en forte
croissance : l’Italie, l’Espagne et le Portugal.
La plateforme est disponible en 5 langues.

Parmi les partenaires
de HomeCamper :

BY

CE QU’ILS DISENT DE LEUR
EXPÉRIENCE HOMECAMPER
Valérie (voyageuse)
« Nous avons bivouaqué
une semaine avec nos 3 filles chez
Nathalie et sommes allés de surprise en surprise : un
accueil familial particulièrement chaleureux,
une grande disponibilité et un souci
permanent pour notre bien-être,
des bons petits légumes
bio et... à vous de
découvrir le
reste ! »

Philippe (hôte)
« Je randonne depuis plusieurs
années, et me suis mis au trail il y a peu ;
j’habite dans une zone touristique très chère, alors j’ai eu envie
de partager mon « chez moi » pour faire découvrir ma région à d’autres. »

Cédric (hôte)
« Pour notre première
expérience d’hébergeur,
quel régal total ! On ne
pouvait pas espérer
tomber mieux ! Super
moment, on le referait
tous les jours si on
pouvait. Merci à vous
trois pour cette
rencontre et cette
soirée, à refaire si
vous revenez
dans le coin ! »

Jean (voyageur)
« Quelle chance j’ai eue de
passer une semaine chez Céline !
L’emplacement est remarquable.
Proximité de la rivière, calme du site
et vieux village incitent à la promenade.
L’accès est facile et les activités sportives
diverses (nautisme, randonnées,
courses en VTT...). »

Martine (voyageuse)
« Accueil 20/20, endroit très calme. On a
trouvé des gens super sympas, accueillants, chaleureux, prêt à rendre service.
Très content de notre séjour. Je recommande fortement. Pour une première
fois avec HomeCamper c’était réussi. Maintenant je n’hésiterai plus c’est sûr. »
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