
Estérel région Jeudi 31 mai 2012

var-matin

A
vec Internet, de nom-
breux sites proposant de
nouvelles manières de

voyager ont vu le jour. Loca-
tion saisonnière de résidences
(principales ou secondaires),
échange demaisons,mais aussi
couchsurfing (littéralement,
« surf sur canapé » proposant
aux vacanciers de séjourner gra-
tuitement chez l’habitant), les
solutions sont nombreuses pour
partir en vacances à moindre
coût.
Au-delà du tourisme, le but ini-
tial est économique puis social,
même si l’inverse est courant.
Dans l’Est-Var, on ne déroge pas
à la règle. Nombreuses sont les
annonces de ce type venant de
la région.

Rester vigilant
Si les néophytes s’interrogent
sur la sécurité de ce genre de
sites et la confiance que l’on
peut prêter aux internautes qui
l’utilisent, les notes, commen-
taires et autres références per-
mettent de se faire une idée des
profils de chacun. Dans le cas de
l’échange de maisons, des as-
surances complémentaires,
l’état des lieux et franchises

entre particuliers permettent de
palier tout risque de casse ou
vol. « Il faut qu’une relation de
confiance s’établisse entre les
deux internautes », explique Cé-
dric Martin, 33 ans, responsa-
ble technico-commercial, origi-
naire de Saint Raphaël et adepte
de couchsurfing.com depuis
2009.

Un développement
lié à Internet
Concernant l’échange de mai-
son, d’après Serge Dugas direc-
teur d’echangedemaison.com,
« il y a entre 400 000 et 500 000
familles à travers le monde qui
s’adonnent à cette pratique ».
Si ces activités se développent
inexorablement, elles ne con-
currencent aucunement les sec-
teurs plus traditionnels que sont
l’hôtellerie ou encore l’industrie
du camping. Les approches
n’étant pas les mêmes, elles
n’ont aucun effet concurrentiel
sur l’une ou l’autre. Au contraire,
le camping, par exemple, « ne
s’est jamais aussi bien porté »
selon la Fédération française de
camping et de caravaning
(FFCC).
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Certains Raphaëlois, eux aussi, s’adonnent aux nouvelles pratiques de voyage ou
d’hébergement alternatif. Échange de maisons ou bien « couchsurfing », le choix est varié

Ilsviendrontdorm irchezvous

Jeff Garcin a accueilli chez lui, à
Saint-Raphaël, une centaine de
routards venant des quatre coins
de la terre.
Cette fois-ci le bon samaritain ac-
cueille Tara Trautman, une étu-
diante américaine de passage
dans l’Est-Var dans le cadre de son
voyage à travers l’Europe. Elle s’est
« inscrite cette année et ne regrette
pas. C’est une manière originale de
découvrir la région que l’on visite ».
L’autre avantage, c’est « l’échange
culturel » que recherche Jeff, re-
traité et natif de Saint-Raphaël,
plutôt hébergeur que couchsur-
feur. Il a voyagé à travers le
monde, tout en restant sur son ca-
napé. « Je leur fais découvrir le
mode de vie local et ils me donnent
un aperçu du leur. L’état d’esprit est
très sain. En général, la solidarité
est mutuelle ».
La prise de contact entre le tou-
riste et l’autochtone est plus facile.
« C’est vraiment un outil extraordi-
naire. J’aurais aimé avoir ce genre
de plateforme à ma disposition
quand j’étais plus jeune. Avant,

c’était la débrouille. Il m’arrivait
d’aller aborder les locaux et de leur
demander un toit pour la nuit

comme dans l’émission J’irai dor-
mir chez vous ».

G. D.

Il voyage dans son canapé

Tara a logé cinq jours – gratuitem ent – chez Jeff. Pour le
Raphaëlois,quia hébergé une centaine de personnes,le couch-
surfing estune m anière de voyagerdepuisson canapé.

(Photo Franck M uller)

L’échange de logement n’a
pas attendu Internet. En
1 95 3, David O stroff, New -
Y ork ais, eut l’idée d’établir
une liste de personnes sus-
ceptibles d’être intéressées
par le troc de résidencepen-
dant les congés.
Depuis, ce modèle s’est dé-
mocratisé. Et le nombre
d’adeptes ne cesse de grim-
per.
P armi eux, Cathy H ache, en-
seignante dans le secon-
daire et Fréjusienne. « M a
famille et moi-mê me nous
sommes abonnés récem-
ment à un site d’échange de

maison. N ous avons été à
N ew Y ork cet hiver ».
P our les Varois, habitants
du premier département
touristique de France,
l’échange est plus facile que
pour des Creusois. Embal-
lés, Cathy H ache et les siens
ont d’ailleurs prévude voya-
ger dans le Nord de l’Eu-
rope.
P our les étrangers, c’est un
moyen idéal de passer un
été au soleil àmoindre coût.
Ils sont nombreux à échan-
ger leur maison pour visi-
ter le Var comme Anne-
Marie B abk ine, cofondatrice

du site w w w .echangevacan-
ces.com. « M a famille et moi-
mê me avons séjourné à C ar-
queiranne où nous nous
sommes rendus à trois re-
prises. N ous avons noué des
liens d’amitié avec la fa-
mille varoise qui a échangé
son domicile avec le nô tre ».
Selon Christelle Mistrot de
trocmaison.com, les échan-
gistes de domiciles sont es-
sentiellement des familles.
Au contraire du « couchsur-
fing », l’échange de maison
repose plus sur la recher-
che de confort tout en fai-
sant des économies. G. D.

Ils passent un été dans
le Var àmoindre coût

Après avoirété à N ew -York grâce à un site d’échange de m aisons,Cathy Hache
etson com pagnon sontprêtsà renouvelerl’expérience. (Photo Philippe Arnassan)


