
 
 
 

Communiqué de presse, le 27 avril 2022 

 

roadsurfer, l’expert des voyages outdoor, 
lance sa première application  

pour la réservation d'emplacements de camping 
 

 

• La première version de l’application roadsurfer spots est désormais disponible gratuitement sur 
l’App Store et sur le Google Play Store 

• Réservation simple et directe de plus de 1.000 emplacements individuels et privés dans toute 
l'Europe, sans demande de réservation préalable 

• Application disponible en cinq langues : français, allemand, anglais, espagnol, et italien 

• Premiers emplacements exclusifs roadsurfer spots "roadsurfer spots CAMPS" 

 

Après que la plateforme roadsurfer spots soit devenu, dès son lancement en 2021, la plateforme 

numéro 1 de réservation d’emplacements individuels et privés pour campeurs, son application 

pour iOS et Android vient d’être officialisée.  

 

La première version de l'application roadsurfer spots offre un aperçu des nombreux spots de camping 

individuels situés en pleine nature, qui peuvent désormais être réservés directement en ligne, encore 

plus facilement et sans demande de réservation préalable. Tous les emplacements permettent de vivre 

une expérience de camping légale et exceptionnelle chez des hôtes : dans les vignes, à la ferme, à la 

plage ou dans la forêt. L’offre roadsurfer spots convient à tout types de campeurs et ce peu importe le 

format de voyage i.e. avec une tente, un van aménagé, une caravane, ou un camping-car. Sur 

l'application, les différentes catégories de véhicules peuvent être sélectionnées via un système de filtres 

intelligent, afin de trouver à coup sûr le spot de camping adéquat. 

 

Dans un développement ultérieur de l'application, dont la sortie est prévue début mai 2022, celle-ci 

disposera notamment de notifications push, d'aperçus de réservation et de fonctions de profil. 

 

Susanne Dickhardt, cofondatrice et directrice générale de roadsurfer : "L'application roadsurfer 

spots répond à la demande croissante de camping en pleine nature sur des emplacements privés et 

individuels. Dès maintenant, l'application permet une réservation encore plus rapide et plus simple 

directement en cours de route et propose uniquement des possibilités d'hébergement légales. Grâce à 

la fonction de filtres, chaque amateur de camping y trouvera son emplacement idéal : le matin à la 

montagne et le soir à la mer. En famille à la ferme ou avec des amis pour faire du surf".  

 

Markus Dickhardt, cofondateur et directeur général de roadsurfer: "roadsurfer est en train de 

devenir un écosystème pour les voyages éco responsables en plein air. Nous souhaitons offrir à nos 

clients la meilleure expérience en plein air. Le développement de notre propre application pour les 

emplacements de camping est une étape logique en vue d’atteindre cet objectif". 

 

Premiers emplacements exclusifs roadsurfer spots 

Pour la saison de camping 2022, il y aura également pour la première fois des emplacements exclusifs 

roadsurfer spots, qui pourront être réservés exclusivement via spots.roadsurfer.com ou via l’application. 

 

Par exemple, le "roadsurfer spots CAMP" Vita Mia en Croatie. L'emplacement se trouve au cœur de 

l'Istrie, au sommet d'une colline avec une vue spectaculaire sur la nature environnante. Les vacanciers 

passent la nuit dans un lieu unique et peuvent faire de nombreuses découvertes autour du spot : nager 

sous des cascades, faire des randonnées à travers la belle Istrie ou des balades à vélo dans la forêt 

avoisinante avec une multitude de pistes cyclables balisées. Les amateurs d'adrénaline peuvent se 

https://apps.apple.com/us/app/roadsurfer-spots-stellpl%C3%A4tze/id1615424991
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roadsurfer.spots
http://www.spots.roadsurfer.com/


 
 
 
défouler sur une piste de motocross et une tyrolienne à proximité. Vita Mia dispose d'aires de 

stationnement en herbe ou en béton. Des sanitaires, des douches, des machines à laver et des sèche-

linges, une cuisine et une connexion WiFi. Le site comprend également une piscine et une aire de jeux 

pour enfants. 
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À propos de roadsurfer : 

La start up roadsurfer a été fondée en 2016 en Allemagne. Avec ses vans aux couleurs vives – disponibles à la 

location, et son panel de spots où séjourner en camping (lieux en pleine nature, entre fermes et vignes), roadsurfer 

est le leader européen du voyage en plein air. La promesse de roadsurfer : un service 24h/7, des vans « prêt-à-

partir », avec tout l’équipement de camping nécessaire à bord, une possibilité d’annulation ou de changement de 

réservation jusqu’à 48h avant le départ, un nombre illimité de kilomètres gratuits et toujours les derniers modèles 

de vans et fourgons aménagés.  

 

Avec son activité principale - la location et la vente de vans aménagés – l’entreprise compte plus de 50 agences 

en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Autriche, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi qu'en 

Angleterre, en Écosse, en Suisse et en Suède, et disposera en 2022 d'une flotte de près de 5 000 véhicules des 

marques VW, Mercedes Benz, Ford, Westfalia, Knaus et Bürstner, entre autres. Grâce notamment au lancement 

de la plateforme roadsurfer spots, l'entreprise est devenue une marque numérique de voyage lifestyle sur un 

marché mondial en pleine croissance du voyage en plein air. Plus d'infos sur https://roadsurfer.com/fr  
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