
Vacances nomades

Nouvelle tendance post Covid



Sécurité sanitaire : 
Clé de la mobilité touristique à court terme

• 8% seulement des Français ne se 
préoccupent pas du sujet démarches 
sanitaires mises en œuvre par les acteurs
du tourisme

• La crainte de la contamination pousse les 
candidats aux vacances 2020 vers une très
forte demande de garanties sanitaires



La sécurité sanitaire avant tout

• La recherche du moindre risque sanitaire 
va bousculer la ventilation dans les modes 
d’hébergement 

Locatif Staycation
Vacances chez soi

“Coronacation” : 
camping-cars, vans…
Vacances chez soi
nomades



Renouveau des vacances nomades

• Un mode de déplacement qui permet de 
voyager « entre soi » (la seule obligation 
c’est d’aller dans les stations-service) et de 
profiter du grand air 

• Une clientèle plus jeune, peu habituée au 
camping

Camping car Van aménagé Bivouac (rando 
pédestre ou cyclo)



3 529 camping-cars et vans neufs ont été immatriculés en mai, soit 

+1,82% par rapport à mai 2019, et ce, malgré seulement trois semaines 
d’ouverture depuis le déconfinement.

Au déconfinement, la demande pour les véhicules de location a fait un 
bond : Yescapa a enregistré plus de 8 000 demandes de réservations en 

deux semaines, soit 20% de plus que l’an dernier à la même période, 

avec plus de 300 demandes par jour. La franchise de camping-car du 
groupe Avis a pour sa part vu le nombre de réservations quotidiennes 
doubler depuis le déconfinement par rapport à la même période l’an 
passé. 

La part de nouveaux clients parmi les locataires a doublé depuis le 

déconfinement. Une tendance qui se retrouve chez les concessionnaires.

6 millions de publications Instagram sous le hashtag « van life ».



La quête de 
sobriété

Concept-car Dethleffs e-Home
Camping-car 100% électrique, recouvert de panneaux solaires



Un nouveau terrain de conquête : les 
travailleurs nomades

• Avec le Covid, le télétravail s’est
démocratisé > accélération de la croissance
des “Digital Nomad”

Espaces aménagés et 
connexion internet

Offres de séjours 
télétravail

Visas télétravail



«Home office» 
à l’hôtel : les 

cadres 
nomades 
peuvent 

profiter du 
confort d’une 

chambre 

Wi-Fi, machine Nespresso, enceinte Bluetooth, vélo Schindelhauer à 
disposition, animaux de compagnie bienvenus : entre 9h et 18h

Le 25Hours Paris Terminus Nord proposera en France un 
concept solution alternative pour télétravailler tranquillement



Une offre 
dédiée avec 

mise à 
disposition 

d’une clé 4 G

Une « Offre Télétravail » pensée en co-construction avec les clients et les 
salariés du groupe



Un visa 
télétravail 

permettant de 
travailler 

pendant un an 
dans un cadre 

paradisiaque
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