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CaraMaps : l'outil collaboratif à destination des voyageurs en
camping-car

Vous ne connaissez pas encore CaraMaps ? Vite, foncez sur le net et découvrez ce guide du voyage en
camping-car. Créé par trois amis issus de différents univers, il répertorie plus de 35 000 adresses
destinées à faciliter le voyage en camping-car : point de stationnement, aires de services, aires
privées, activités sportives, concessions, offices de tourisme... 

C'est une véritable mine d'informations accessible gratuitement sur un site Internet et, bientôt, une
application mobile. Qui plus est, grâce à la contribution de toute la communauté des utilisateurs, la
base de données s'enrichit chaque jour. 

Quels que soient leurs profils - particuliers, agriculteurs, exploitants
agricoles ou viticulteurs-, les personnes souhaitant accueillir des
camping-caristes rédigent une annonce gratuitement sur le site
CaraMaps en indiquant leurs coordonnées, les services qu'ils proposent
ainsi que les tarifs qu'ils auront défini. Leur adresse n'est pas directement
accessible, contrairement à celle d'une aire privée. Cette restriction donne
aux accueillants CaraMaps l'avantage de gérer l'accueil en fonction de
leur planning et leurs activités. 

L'annonce des accueillants est supervisée par l'équipe de CaraMaps puis
mise en ligne. Les camping-caristes peuvent la consulter sur le site ou l'application et formuler une
demande de réservation pour une ou plusieurs nuits. Le propriétaire de l'emplacement reçoit une
notification par mail. S'il valide la réservation, il communique l'adresse du point d'étape. Le
paiement s'effectue en ligne.

UN ABONNEMENT ANNUEL  
CaraMaps ajoute 15% au montant de la réservation. Cette commission couvre les divers frais
bancaires ainsi que le coût de développent de la plateforme. CaraMaps propose également un
abonnement annuel au prix de 30 €. Il donne accès à des fonctionnalités innovantes permettant de
planifier son voyage étape par étape, ainsi qu'à un journal de bord. Avantage supplémentaire, les
abonnés ne paient pas de commission sur la réservation de séjour.

Le nombre des accueillants est encore limité, mais devrait s'accroître rapidement. On attend
maintenant avec impatience l'application qui marquera véritablement le démarrage de CaraMaps, le
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Sur le même sujet : stationnement  

nouvel outil indispensable des voyageurs en camping-car.

http://www.campingcarlesite.com/component/tags/tag/64-stationnement
https://www.caramaps.com/carte?latlng=46.3218367,2.68303370000001&z=6












LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE

Barbie et Bavaria s'associent pour un road tour !
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Expo universelle de Milan 2015 : un site Internet dédié aux camping-
caristes

Les nouvelles solutions pour stationner pas cher
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AL-KO fête les 30 ans de son châssis
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Un collectionneur français achète le camping-car de Jurassik Park 2 sur
Ebay
Autostar recrute en 2015
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Pack d’équipements : Dethleffs casse ses prix pour le printemps
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3CCartier, spécialiste de la cellule polyester, déménage
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Entretien Fiat Ducato : des offres en pagaille avant l'été

Suivez Laïka sur Instagram
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Le catalogue Narbonne Accessoires 2015 arrive !
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Plus d'articles ?

http://www.campingcarlesite.com/camping-car-info/1169-challenger-fete-ses-trente-ans-en-video

