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“Et si on faisait une colocation pour les vacances ?” 

Vivien, 23 ans, étudiant ; Estelle, 36 ans, seule avec son petit garçon, et Myriam, 55 ans 
ont un point commun... Une envie de s'évader et de partager des moments agréables à 
plusieurs, en respectant un budget serré. Leur permettre de concrétiser leur désir est 
l’objectif que s’est fixé ColocationDeVacances.com.

Depuis novembre 2010, ColocationDeVacances.com insuffle un vent de nouveauté sur 
le marché de la location de vacances en proposant une toute nouvelle façon de voyager. 

Le principe :  Partager sa location de vacances avec des colocataires.

Convivialité

Pour ceux qui redoutent les voyages en solo, ColocationDeVacances.com offre  la 
possibilité de partager leur location de vacances avec des colocataires qui leur 
ressemblent. Quoi de mieux que de profiter des vacances pour agrandir son cercle 
d'amis ?

Communiqué de presse
Janvier 2011



Plus la peine de se priver avant de prendre des vacances.
L'inscription au site est gratuite et donne accès à un large choix de destinations. 
Pour partir, il suffit de former ou rejoindre un groupe de colocataires et de partager 
avec eux les frais d'hébergement. Les membres profitent alors de prix dégressifs sur 
le séjour. Plus il y a de colocataires dans le groupe, moins c'est cher.

Simplicité

Pourquoi se compliquer la vie, c'est les vacances non ?
5 minutes, c'est le temps qu'il faut pour s'inscrire sur le site 
Internet.
LesLes amateurs de voyages créent leur profil avant de choisir 
le séjour qui leur correspond. Une interface personnelle 
intuitive a été conçue pour faciliter leur confort et leur navi-
gation sur le site.

Les propriétaires de 
maisons secondaires 
peuvent quant à eux 
déposer gratuitement 
une annonce de loca-
tion et bénéficier de 
garanties pour louer 
l'esprit serein.l'esprit serein.  
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A l'origine du projet …

Adepte de vacances conviviales à prix malins, Fabien Dimeglio se lance dans l'aventure 
ColocationDeVacances.com fin 2009. Il rejoint alors l'incubateur Incube Inside rattaché à 
l'école de commerce ESCP  Europe dont il est diplômé.

Retrouvez-nous sur www.colocationdevacances.com 


