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NOUVEAU : l’outil collaboratif qui vient révolutionner 
l’univers du camping-car 
CARAMAPS est la première application et le premier site collaboratifs 
avec toutes les infos nécessaires pour vivre pleinement son voyage en 
camping-car. 

35 000 ADRESSES 
Caramaps est un outil gratuit permettant à 
ses utilisateurs d’avoir accès à une base 
d’informations répondant aux problématiques 
actuelles du voyage en camping-car : trouver 
une étape, un point touristique, remplir son 
réservoir d’eau… Caramaps c’est plus de 35 
000 adresses dans la poche de tous les 
voyageurs itinérants : campings, aires de 
service, concessions, offices de tourisme… 

UN OUTIL COLLABORATIF DÉDIÉ AU VOYAGE 
Caramaps est avant tout une source collaborative – les utilisateurs y publient leurs propres 
informations, donnent leur avis, partagent leur voyage, ajoutent des photos et des nouveaux 
lieux. Le camping-cariste est acteur de cet outil, et s’en empare. Grâce à sa contribution, les 
mises à jour sont régulières et la base de donnée s’enrichit. 
Caramaps veut démocratiser l’utilisation du camping-car et améliorer le voyage grâce au 
partage avec des informations misent à jour en temps réel. 

DES PARTICULIERS ACCUEILLANT DES CAMPING-CARS 
Caramaps ouvre un service innovant dans le secteur du voyage en camping-car en 
proposant aux particuliers, viticulteurs ou exploitants agricoles de louer une partie de leur 
propriété à ces voyageurs pour une ou plusieurs nuits. Un moyen efficace d’obtenir un 
revenu supplémentaire, de développer son activité ou simplement de faire de nouvelles 
rencontres. La réservation se fait directement sur le site ou l’application. Caramaps offre 
une nouvelle expérience de voyage avec sa communauté d’accueillants. 

Bien plus de fonctionnalités à découvrir sur le site : planification d’itinéraire, journal de 
bord, suggestions personnalisées de destination…

www.caramaps.com 
Contact presse et co-fondateur : Nicolas Rabault  

nicolas@caramaps.com / 06 16 48 50 96
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