
              
 
 
Noël : Ces Français qui réveillonnent autrement en échangeant leur 

maison 
 
 
Paris, 5 décembre 2017 – Au soleil ou à la montagne, dans une ferme, une maison 
d’architecte ou une péniche : depuis 25 ans, les adeptes de l’échange de maison ne cessent 
de nous surprendre avec leurs façons de profiter des fêtes de fin d’année ! Ce moyen de 
voyager de façon plus authentique et beaucoup plus économique est la solution idéale et 
originale pour s’offrir des vacances de rêve en famille pour la fin de l’année. Découvrez où 
nos membres vont partir à Noël cette année :  
 
 
● Guadeloupe : Noël au soleil loin du froid  
Christophe et sa famille, de Paris, ont décidé de fuir le froid et de passer leur réveillon dans 
la villa avec piscine de Hélène et Benjamin et leurs 2 enfants sous le soleil de la 
Guadeloupe.  
Le + : la maison est située à seulement 150m de la plage, du matériel de snorkeling et 2 
body boards sont à disposition pour de belles baignades. 
 

	
La	terrasse	d’Hélène	et	Benjamin	en	Guadeloupe	

Guadeloupe	–	Le	Gosier	#535706	
	
	
	
	
	

● Isère : Le bon air de la montagne pour commencer la nouvelle année  



Florence, Bruno et leurs 2 adolescents, de Dourdan, partent chez Géraldine et William et 
leurs 2 enfants, dans un chalet tout en bois dans la région grenobloise avec vue sur le 
Vercors et plusieurs stations de skis à moins d’une heure ! 
Le + : des raquettes disponibles au chalet pour faire de belles balades.  
 

	
Le	chalet	de	Géraldine	et	William	
France	–	Voreppe	#519649	

 
 
 
 
 
● Normandie : Calme et cocooning en famille à la campagne 

Rien de mieux que de se reposer au calme, près d’un feu de cheminée comme Martine, 
Olivier et leurs 2 enfants, originaires de la région de Toulouse, qui partent en Normandie 
chez Cathy et Fabrice (2 enfants) dans une belle maison ancienne réhabilitée. 
Le + : 2 chats à la maison et au bout du champ... beaucoup d’animaux ! Un mouton, un 
bélier, une biquette et ses 2 petits boucs. 



	
La	maison	blanche	de	Fabrice	et	Cathy	

France	–	Normandie	-	Saint	Paër	#534675	
	
	
	
	
 

● Alsace : Plonger dans la magie de Noël avec les marchés alsaciens  
Anne et Christophe (3 enfants), de Paris, vont séjourner en Alsace chez Sophie et Benjamin 
(2 enfants) dans leur belle maison d’architecte pour découvrir les plus beaux marchés de 
Noël de la région. 
Le + : L’originalité de cette maison d’architecte très lumineuse avec un grand jardin. 
 

	
La	maison	d’architecte	de	Sophie	et	Benjamin	
France	–	Alsace	-	Schiltigheim	#239057	

 
 



 
 
 

● Amsterdam : Noël comme un local dans un logement atypique  
Clotilde, Vincent et leurs 3 enfants, de Blainville-sur-Mer (Cotentin), vont profiter d’un séjour 
atypique dans une capitale européenne : une semaine sur une péniche à Amsterdam, chez 
Daisy et Peter (2 enfants). Une expérience hors du commun qui permettra à toute la famille 
de garder de beaux souvenirs. 
Le + : 4 vélos pour se promener à terre … et 2 canoës et un petit bateau à moteur pour se 
promener sur le canal ! 
 

	
La	péniche	de	Daisy	et	Peter	
Amsterdam	#405079	

 
 
Pour rencontrer des adeptes de l’échange de maison partant durant les vacances de Noël 
2017, n’hésitez pas à contacter les équipes de Trocmaison. Eugénie Biraben, responsable 
de la communication France se tient à votre disposition au 06 28 75 53 07. 
 
 
A propos de Trocmaison 
  
Lancé en 1992, HomeExchange (Trocmaison dans sa version française) a été un pionnier 
de l’économie du partage, inspirant la comédie à succès “The Holiday”. En 2016, ses 65.000 
membres issus de 150 pays ont effectué 1,6 millions de nuitées en échange de maison, 
notamment grâce au système des “Ballons” qui facilite les échanges non-réciproques. 
Elu"Best Site to Reserve Your Stay" par les lecteur de "USA TODAY et 10Best“, 
HomeExchange a été acquis en février 2017 par GuestToGuest, et continue son expansion 
internationale. HomeExchange a des bureaux à Boston, Paris et Zagreb. 
 
 
 
Contact : 
Eugénie Biraben - eugenie@homeexchange.com - 06 28 75 53 07 
 


