
« Viens chez moi, i'habite chez toi
Échanger sa maison ou son appartement pour les vacances : la formule connaît un succès grandissant.
Et Angers plaÎt aux touristes : ici, Ies adeptes du système reçoivent des propositions du monde entier.

Angers, rue de Io Roë, hier. Léchonge de logemenfs séduit toujours plus d'Angevins, qui proposent clSormais de nombreuses olfres. photo CO - yolqnde MIGNOT.
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ff Ia Toussaint, Guillaume a prévu
A de partir à Saint-Malo. Il ne lo-
I lgera nià l'hôtel, niau camping
mais dans un joliappartementfaceà Ia
mer. Et tout ça gratuitement : ce jeune
informaticien de 28 ans échange son

Beaucouo appartement

ct'olfres 
' l#'*l:flï:

de la port bretonne.

dAméricoins Cette formule
séduit de plus

en plus et les Angevins proposent de
nombreuses offres. Sur les différents

sites internet spécialisés, on recense
ainsi plus d'une cinquantaine de Io-
gements dans l'agglomération ange-
vine. C'est naturellement bien moins
que dans les régions touristiques
comme la Côte d'Azur ou même
Ia Loire-Atlantique et la Vendée.
Beaucoup pensent que leurs maisons
n'intéressent personne.
C'était le cas de Guillaume : . Quand
je vivais ù Lille, j'aurais bien fait un é-
chonge, mais je pensois que personne
ne voudroit venir chez moi. l'ai ot-
tendu de m'installer à Toulouse pour
m'inscrtre,.
Maintenant qu'il vit à Angers, il se
prépare pour son premier échange

et en a déjà un autre en tête, pour
partir en Islande.

Grâce au bouche à oreille
D'autres, comme Benoît et Babeth,
en sont déjà à leur deuxième séjour
de la sorte et espèrent bien renou-
veler l'expérience. Ce qui leur plaît,
Cest l'état d'esprit. " C'est bssé sur une
relation de confiance,.il y o souvent
des petites attentions. Cest ogréable de
voir, qu'aujourd'hui encore, des choses
peuvent Jonctionner sons odministra-
tion ,, confie Benoît. Leur famille ain-
si voyagé en ltalie et dans Ia région
de Milfau, dans I'Aveyron. " Nous re-
cevons mointenant beaucoup d' offres

de lo port d'Américains. Pour eux,
distances ne sont pas les mêmes. À le
yeux, Angers, c'esttout pris de Poris
Certains, comme Brigitte et sa fami
n'ont pas eu besoin de site interr
pour trouver leur maison de r

cances. Ils sont partis à Vienne grÉ

au bouche à oreille : " C'etoit une I

bonne occosion de passer de bonnes t

csnces pour très peu cher ", expliq
Brigitte.
Reste que beaucoup sont frileux
méfiants. Car il faut être confit
pour prêter sa maison à des inct
nus. Même Guillaume a ses limite
il est prêt à accueillir mais ne veut p

prêter sa voiture !

.. Passer des vacances inoubliables "
Kristina Caillaud est la présidente
d'lntervac France. Pour elle, I'é-
change de maisons permet aussi de
partager de waies valeurs.

. L'échange peut prendre plusieurs
formes. Cela vo de l'échonge linguis-
tique d Io simple hospitolité.
Chocun se met d'accord sur les règles, le
but etant de passer des vacances inou-
bliobles pour chocune des porties. ll y a
de vroies valeurs qui ressortent derrière
cette pratique, car on s'imprègne d'une
culture totalement dilférente et d'un
style de vie qui change des habitudes de
chocun. De plus, on est accueilli comme
un omi de longue date. Grôce à ce sys-
tème, on o pu constater que des liens
entre odhérents se créent et perdurent
dans le temps, certains se revoyant por
Io suite. Le rôle du site lntervqc est de
conseiller les personnes et de préparer
l'échange. Créé en 1 953, c'est un réseou
d'entroide qui compte 2 000 qdhérents
en Fronce. ll concerne surtout les 40-

p Btem se remseigner
JBien se renseigner avant
prendre contact. Les profils des adl
rents sont généralement compk
avec des photos du logement pr
posé. Cela évite les mauvaises sr
prises. Penser toutefois à regard
sur un plan la localisation géogr
phique précise et téléphoner a
propriétaires, plutôt que d'échang
uniquement par mail.

13Être prévoyant fi Signer #n contrët
-rPréparer son voyage à l'avance, e$Mêmesi lapaperassepeutdéna1
pour,avoir Ie temps de tout organi- rer l'esprit de confiance de l'échan1
ser. II est très difficile de trouver un il est possible d'établir un conti

Kristin o Cq i I I q u d, prési dente
d'lntervoc Fronce.

55 ans. Tous les ÿpes de métiers sont
représentés.

utaww.intenacfr

Souvent les gens prévoient leurs la maison autorisée. Les sites intr
vacances tôt et leurs offres ne sont net ne l'obligent pas. Beaucoup d
donc plus disponibles au dernier changes sont conclus par de simplmoment. accords oraux.

échange à la dernière minute. dans lequel on précise l'utilisation

4 conseils avant d'échanger
{ §'inscrire
I Linscription est souvent payante,

mais il existe un site gratuit. Compter
de 50 à 1 3O € par an selon Ia formule
choisie (souvent, échanges nationaux
ou internationaux).
Propriétaires, mais aussi Iocataires
peuvent s'inscrire, sauf si une clause
spécifique l'interdit dans le bail. C'est
autorisé tant qu'il n'y a pas de tran-
sactions financières.
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