
       
 
 

Salon de l’Agriculture 2018 
Découvrez les agriculteurs qui échangent leur maison 

 
 
Paris, 22 février 2018 - À l'occasion du Salon de l'Agriculture, découvrez les agriculteurs, 
éleveurs et oléiculteurs qui pratiquent l'échange de maison pour leurs vacances en famille. Au 
cœur de la campagne française, ils vous ouvrent les portes de leurs domaines pour une 
expérience authentique et hors des sentiers battus. 
 
 
 
https://www.trocmaison.com/fr/listing/207341 
 

 
 
Pierre, éleveur dans les Landes 
La maison d'enfance de Pierre, éleveur de pintades chaponnées, poulets et canards, est prête à 
vous accueillir avec tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour confortable et paisible : 
cuisine et salles de bain équipées, piscine, barbecue, et surtout toute la verdure, arbres fruitiers 
et animaux qui entourent la maison. Vous pourrez même admirer de la terrasse deux juments 
pendant le petit-déjeuner. 

 

 

 

 



https://www.trocmaison.com/fr/listing/468871 

 
 
Cathy et Bruno, oléiculteurs dans un village provençal des 
Bouches-du-Rhône 
A quelques kilomètres de la ville d'Avignon et des plages de la Camargue, découvrez la maison 
provençale de Cathy et Bruno. Elle est située au milieu de magnifiques oliviers qui sont leur 
ressource première pour exercer leur métier : Cathy et Bruno sont tous deux oléiculteurs et 
producteurs d'huile d'olive biologique. 
 
 
 

https://www.trocmaison.com/fr/listing/499346  
 

 
 
Vincent, agriculteur au cœur du parc du Pilat 
A la fois moderne et chaleureuse, la maison de Vincent, Cécile et leurs deux enfants est idéale 
pour passer des vacances en famille à la campagne. Elle dispose de jeux en extérieurs pour les 



enfants (balançoire, bac à sable, toboggan), et également d'équipements qui permettent à toute 
la famille de profiter de la nature : des vélos pour tous, mais aussi une tente, des matelas et des 
duvets pour camper et admirer les étoiles 
 

 
 
https://www.trocmaison.com/fr/listing/556565 
 

 
 
Guy, agriculteur des Pays de la Loire 
Si vous visitez les châteaux de la Loire ou le Puy du Fou, vous pouvez vous arrêter chez Guy et 
Gaëlle, dont la maison peut accueillir jusqu'à 12 personnes, idéale pour les familles nombreuses. 
Très grand et calme, le jardin de cet agriculteur vous offre une bouffée d'air frais entre vos 
excursions touristiques dans la région. Laissez-vous emporter par le charme de cette ancienne 
maison restaurée et venez profiter des grands espaces. 

 

Pour rencontrer des agriculteurs adeptes de l’échange de maison, 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 2017, 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. 
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