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LE COUCHSURFING, C’EST QUOI ?
Le couchsurfing est un concept orig inal permettant de
bénéficier d’un hébergement gratuit pour quelques

nuits, sur un canapé ou dans une chambre d’amis. I l est
basé sur le même principe que le wwoofing , a insi le
rapport à l’argent est proscrit.

Les plateformes de couchsurfing permettent de te
mettre en lien avec des hôtes disponibles partout dans le
monde. Cependant, l’ idée principale du couchsurfing va
au-delà du simple dépannage d’un canapé par un
inconnu d’une contrée lointa ine. I l s’agit d’une

expérience de voyage à part entière !

UN CONCEPT PORTÉ SUR DES VALEURS
Ce mode de voyage repose sur les valeurs d’hospitalité

et d’échange culturel entre plusieurs personnes
d’horizons différents. I l permet aussi de bénéficier de

beaucoup d’autres avantages:

• se loger gratu i tement;
• partager des centres d’ intérêts;
• bénéficier de conseils et des bons plans;
• connaître les lieux moins touristiques;
• fa ire de nouvelles rencontres.

COMMENT EN PROFITER ?
1 . CRÉE TON COMPTE SUR UNE PLATEFORME
• couchsurfing .com
• hospitali tyclub.org
• globalfreeloaders.com

2. RÉDIGE TON PROFIL (EN ANGLAIS)
N’hésite pas à entrer le maximum d’ informations sur ta
personnali té, tes centres d’ intérêt, tes goûts. . . C’est ton
profi l qu i donnera envie à l’hôte d’en savoir plus sur toi ,
et de t’accueillir.

3. RENTRE EN CONTACT AVEC LES UTILISATEURS
Pense à bien discuter avec ton futur hôte afin d ’être
certa in(e) que vous soyez sur la même longueur d’onde.

Interroge-le sur ses motivations ou d’un point de vue
plus pratique, sur le lieu de ton futur couchage.

4. ADOPTE UN RESPECT MUTUEL ENVERS TON HÔTE
Pour que cette expérience se déroule parfa i tement, tu
ne dois jamais oublier que tu es généreusement
invi té(e) chez ton hôte. À ce ti tre, i l est convenu que tu
adoptes une atti tude respectueuse envers celu i-ci et
son lieu de vie.

5. NOTE ET COMMENTE
I l s’ag i t du passage obligatoire pour tout couchsurfer !
À défaut de rémunération, les retours d’expérience
permettent de faire fonctionner la plateforme.
N ’oublie pas que c’est à partir des informations
d’autres couchsurfers que tu choisis tes hôtes. La note
et le commentaire consti tuent la récompense pour ton
hôte, et sa réputation sur la plateforme.

TU PEUX AUSSI DEVENIR HÔTE !
Quand tu défin iras ton profi l, tu devras préciser si toi
aussi tu veux héberger des couchsurfers.

I l s’ag i t d ’une superbe opportunité si tu as envie de

rencontrer des gens venus d'ailleurs, de parler une

autre langue, ou de faire découvrir ta ville ou ta

culture.

En revanche, n’oublie pas que le couchsurfing ne
repose pas sur la réciprocité, tu n’es donc pas obligé(e)

de recevoir des voyageurs.

PLUS D'INFOS ?

Le couchsurfing est ouvert à tout le monde à partir
de 1 8 ans, sans limite d’âge et l'inscription est
gratuite sur toutes les plateformes.
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Le Couchsurfing

« Aujourd’hui , je vous héberge. Demain,

vous en hébergerez un autre, et après-

demain, cet autre m’hébergera ».

Tu prévois de partir en vacances, mais

ton budget est serré ? Nous te proposons

de découvrir une manière inédite et

astucieuse d’être hébergé(e) à travers le

monde à moindre frais : le couchsurfing !




