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Français, Trucs et astuces

Ce n’est pas un secret pour
personne: l’été dernier, les
Québécois ont découvert leur
propre territoire plus que
jamais.
Les routes d’ici ont été prises d’assaut par des touristes locaux qui on su
profiter de la situation pour partir à l’aventure sans traverser les frontières.

Articles récents

Avec la saison estivale qui se pointe tranquillement le bout du nez, nous
repartirons encore une fois à la découverte des plus beaux paysages d’ici et la
location d’une van cet été au Québec est définitivement le meilleur moyen de
parcourir notre province.
Grand répertoire

Alors que les fans de vans ont hâte de sortir leur propre bolide, ceux qui n’en
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ont pas cherchent déjà à réserver des véhicules pour leurs vacances. Si vous

conversion de van

hésitez encore, dépêchez-vous! L’engouement pour la location d’une van au
Québec est plus fort que jamais et les dates s’envolent à une vitesse folle. Que
ce soit pour un voyage en famille ou en couple, voici quelques compagnies
d’ici qui sauront trouver la van parfaite pour vos vacances d’été.
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Pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes avec l’option de tente sur le toit,
leurs véhicules sont idéals pour les familles et les petits budgets! Leurs
minivans sont autonomes en électricité, en eau et en éclairage et vous aurez
donc tout ce dont vous avez besoin pour des vacances simples et agréables.
Pour ceux ou celles qui seraient à la recherche d’une van de manière plus
permanente, Ecamp offre également l’achat et l’installation d’un kit de

Restez à jour! Inscrivezvous à notre infolettre
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conversion pour votre Dodge Grand Caravan ou votre Volkswagen Routan. Avec
une clientèle normalement constituée de touristes internationaux, l’année
2020 aura été tout un défi pour l’entreprise, c’est donc à notre tour d’en
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profiter! Quelques périodes affichent déjà complet, dépêchez-vous et planifiez
la location d’une van pour cet été!

Vangabonds

Location Vangabonds a pour but de vous faire découvrir la vie en van et cette
façon alternative de voyager en toute liberté, sans trop planifier. Pour 2021, ils
ont une variété de vans disponibles pour la location, dont un modèle 4
passagers, idéal pour les petites familles!
Les locations pour les semaines de la construction sont déjà complètes, mais
il reste encore plusieurs belles disponibilités tout au long de la saison estivale.
Si vous souhaitez faire la location d’une de leur van cet été, faites-le avant le
mois de mai, car l’an dernier à pareille date, tout était réservé!

Rikiki Campers



Basée à Rimouski, Rikiki Campers est une entreprise de location de vans
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colorées pour 2 à 4 personnes. Il s’agit donc d’une excellente façon de partir
en vacances dans l’Est-du-Québec puisqu’en procédant à la location d’une van
directement à Rimouski, vous évitez de dépenser tout votre kilométrage sur
l’autoroute. À 30 minutes de la célèbre Gaspésie, profitez-en pour découvrir la
beauté et l’immensité du fleuve et de ses paysages.
Cette année, Rikiki Campers agrandit sa flotte et se dote de nouveaux modèles
Promaster pour 4 personnes. Comme les Québécois semblent vouloir s’assurer
d’avoir des vacances réussies et planifiées, une grande partie des dates sont
déjà réservées, alors planifiez dès maintenant pour vos vacances d’été.

Bromont Campervan

Basée à moins d’une heure de Montréal, Bromont Campervan est une toute
nouvelle entreprise qui offre un service de location de campervans aménagées
à petits prix. Leur flotte comprend 8 véhicules pouvant accueillir de 2 à 4
passagers, pour tous vos voyages en couple ou en famille.
Si vous prévoyez des vacances dans les Cantons-de-l’Est, Bromont est
l’endroit idéal pour la location d’une van cet été. À mi-chemin entre
Sherbrooke et la métropole, vous pourrez profiter des grands espaces qu’offre
la région et des restaurants et services de grandes villes dans la même
journée.

Club Aventure Voyages
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Club Aventure, le plus ancien réseau d’agences de voyage d’aventure au
Québec, met à votre disposition toute une flotte de vans aménagés et tente de
toit pour (re)découvrir le Québec. Ces véhicules sont 100% autonomes et
adaptés à tous les âges, et à tous les types d’aventuriers! Que ce soit pour la
location d’une Dodge Caravane, d’un Ford Transit, d’une tente-roulotte ou d’un
VUS avec une tente de toit, ils ont certainement le véhicule qu’il vous faut
pour vivre vos vacances sur la route.
Profitez de la location d’une van pour découvrir leurs forfaits Explore Québec
et laissez-les planifier pour vous la réservation des terrains de camping et des
activités. Les vans et les forfaits sont personnalisables, ce qui vous permet
d’adapter le tout à vos besoins.

RVezy et Outdoorsy

Un peu comme les Airbnb des vans, Outdoorsy et RVezy permettent à des
particuliers d’offrir leur van, campeur, roulotte ou même airstream en location
à quiconque souhaite essayer la vanlife le temps d’un weekend ou de quelques
semaines! Vous n’avez qu’à entrer vos dates de départ et de retour, votre ville
et le nombre de personnes à bord pour trouver un véhicule adapté à vos
besoins.
Si vous êtes à la recherche d’un départ au Québec ou dans le reste du pays, on
vous suggère d’utiliser RVezy comme l’entreprise est basée ici et à une plus
grande offre au Canada! Si vous prévoyez un road trip aux États-Unis, optez
plutôt pour Outdoorsy pour plus de disponibilités et de choix.


Vanlife MTL
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Depuis 2018, Vanlife MTL offre la location de Promaster et maintenant de Jeep
avec tente de toit pour vos petits ou grands road trips à travers le pays. Avec
une flotte de plus d’une dizaine de véhicules 4 saisons tout équipés, ils ont
certainement la van qu’il vous faut pour vos vacances à longueur d’année.
Vous doutez encore de l’engouement pour la location de van cet été au
Québec? Vanlife MTL en est un exemple parfait puisqu’ils sont complètement

bookés de la mi-juin à la fin-août! Par contre, il reste encore des vans de
disponibles pour le printemps et l’automne, n’hésitez pas à aller faire un tour
sur leur site web pour tous les détails.

Le Baroudeur

Maintenant à Montréal et Québec, Le Baroudeur offre la location de Dodge
Grand Caravan aménagées pour des vacances sur la route. Que vous réserviez

La Gabvan, la Flash des Appalaches, La Shawinivan ou la Vananas, vous pourrez
voyager avec un lit double, du rangement, une cuisinière tout équipée et même
des chaises de camping!
Si vous possédez déjà une minivan, l’entreprise vous permet de louer un kit de
conversion pour pouvoir partir sur la route cet été. Vous pouvez donc faire
l’expérience de la vanlife avec votre propre véhicule, une solution idéale pour
un voyage à petit prix.

Mon Taco
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Mon Taco est une petite entreprise qui se spécialise dans l’aménagement de
campeurs sur mesure et la location de mini-roulottes, pour vous permettre de
vous balader avec une mini-maison tout en gardant le confort et l’espace
qu’offre votre voiture. Ils offrent des solutions abordables et accessibles pour
partir en road trip avec votre propre véhicule.
Leurs roulottes vous offrent une autonomie complète ainsi que toutes les
commodités nécessaires pour partir à l’aventure. Pour la location de van cet
été, ils ont maintenant une flotte de 3 Tacos disponible en location et ils ont
fait l’aménagement de 2 campeurs sur mesure qui seront mis en vente au
début de l’été 2021.

Rubber Tramp

Cette petite entreprise de Gatineau a pour but de faire découvrir le vanlife à
tout voyageur en soif de liberté, de nature et d’aventure. Ce sont des mordus
de la vie en van qui cherchent à partager leur passion pour vous permettre de
décrocher, explorer et voyager en toute liberté.
Leurs 4 véhicules sont tous équipés pour vous faire vivre des vacances hors
des sentiers battus. Que ce soit pour une escapade d’un week-end, d’une
semaine ou d’un mois, en solo, en couple ou en famille, ils ont certainement la
van qu’il vous faut pour partir sur la route.



On vous le dit, la location d’une van au Québec est vraiment le meilleur moyen
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location, réservez dès maintenant et profitez des plus beaux endroits que les
routes d’ici ont à offrir pour vos vacances.

Nous vous avons oublié dans l’article? N’hésitez pas à nous écrire et il nous fera plaisir
de vous y ajouter.
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