
          
 
 

 
Vaucluse: Les échanges de maison ont bondi de 70% en 2017 

 
 
La pratique de l'échange de maison a augmenté de 70% depuis l'an dernier dans le 
Vaucluse, et montre l'enthousiasme du département pour cette pratique avec plus de 
1500 logements inscrits (chiffres cumulés des offres Trocmaison et GuesttoGuest). 
Le Vaucluse arrive en 4ème position dans la région PACA avec 11 % des offres après les 
Bouches du Rhône, les Alpes Maritimes et le Var, mais devant les Hautes Alpes et les 
Alpes de Haute Provence.  
 
Les français ont été les plus nombreux à préférer la région PACA, avec 65% des 
échanges, suivis par les italiens, les espagnols, les canadiens et les américains. 
 
Les français qui sont venus échanger en PACA sont majoritairement originaires d’Ile de 
France (18 %), suivis de l’Auvergne Rhône Alpes (17%), de la région PACA et de 
Bretagne. 
 
Qui sont les Vauclusiens qui échangent leur maison? Pour répondre à cette question, 
une famille nombreuse de Pernes-Les-Fontaines, raconte : “Nous sommes partis durant 
dix mois à la découverte de l’Amérique du Nord, une année de voyage en onze 
échanges de maison, sans passer une seule nuit à l’hôtel”. De retour d’un  périple qui les 
a menés à New York, au Québec, à Trois Rivières, en Floride, en Arizona, à Las Vegas, 
en Californie, en Utah et en Idaho, Anne et Thibaud Delaunay et leurs trois enfants de 13 
ans, 11 ans et 7 ans s’inscrivent dans une tendance montante. Encore exceptionnels il y 
a quelques années, les projets de tour du monde et de voyages longue durée via les 
échanges de maison ont quadruplé en un an. 
 
Le 2 septembre prochain, une rencontre à la Médiathèque de Pernes-Les-Fontaines sera 
consacrée à la famille Delaunay. Ils présenteront le film de leur aventure américaine et 
répondront aux questions sur le thème “Comment voyager en famille grâce à l’échange 
de maison”. En effet, si 116.000 Français adoptent désormais cette formule pour leurs 
vacances, soit 10 fois plus qu'il y a dix ans, c’est avant tout un moyens d’optimiser leur 
budget. L'échange de maison, qui s'inscrit dans une démarche d'économie collaborative, 
répond ainsi à leurs besoins de voyager autrement et de vacances à moindre coût.  
 
 
 
 
 



 
 

 
Samedi 2 septembre 2017 de 13h45 à 17h30 
« Comment voyager en famille grâce à l’échange de maison » 
Médiathèque de Pernes-les-Fontaines 
250 Cours de la République, 84210 Pernes-les-Fontaines 
Evènement gratuit, ouvert aux familles, sur inscription uniquement –  nombre de 
places limité   
Réservation obligatoire: frederique@homeexchange;com – Tel : 06 76 68 32 54 
 
 
A propos de Trocmaison 
 
HomeExchange, connu en France sous le nom de Trocmaison, a été en 1992  l’un des 
pionniers de la consommation collaborative. En 2006, il a inspiré le film “The Holiday“ 
avec Cameron Diaz, Kate Winslet et Jude Law. En 2016, ses 65,000 membres dans 150 
pays ont accompli 1,6 millions de nuitées en échange de maison, notamment grâce au 
système des Ballons qui facilite les séjours non réciproques. Élu en 2016 “Meilleur Site 
pour Réserver son séjour” par les lecteurs d’USA TODAY et 10Best, HomeExchange a 
été acquis en mars 2017 par le français GuestToGuest et continue de se développer en 
France et à l’international. 
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