
	

Par$r	au	ski	en	famille	sans	se	ruiner,	c’est	possible	grâce	à	
l’échange	de	maisons	!	

Belle	progression	depuis	2	ans	des	échanges	de	maisons	à	la	montagne	pour	
les	vacances	scolaires	de	février	:	+	73%	

Paris,	 le	 7	 février	 2020	 -	 Si	 les	 français	 sont	 a6achés	 aux	 vacances	 d’été,	 par>r	 l’hiver	 est	
beaucoup	moins	répandu.	65%	d’entre	eux	ne	partent	 jamais	entre	décembre	et	mars.	Les	
sports	d’hiver	restent	une	pra>que	socialement	minoritaire,	 les	vacances	au	ski	concernent	
en	effet	moins	d’un	français	sur	10,	et	40%	ne	sont	d’ailleurs	jamais	par>s	au	ski*	

Sans	surprise	le	premier	frein	est	financier	:	67%	des	français	pensent	très	justement	que	les	
vacances	au	ski	coûtent	très	cher,	surtout	pour	un	séjour	en	famille.	En	effet,	le	budget	d'un	
séjour	 au	 ski	 d’une	 semaine	 tout	 compris	 pour	une	 famille	de	4	personnes	peut	 varier	du	
simple	 au	 double	 selon	 le	 choix	 de	 la	 des>na>on	 :	 skier	 dans	 une	 grande	 sta>on	 réputée	
comme	La	Plagne	 coûtera	environ	2.800	€	 alors	que	porter	 son	 choix	 vers	une	plus	pe>te	
sta>on	familiale	comme	les	7	Laux	(sta>on	des	Alpes	du	Nord)	coûtera	1.300	€**  
 
La	 part	 du	 budget	 la	 plus	 importante	 dans	 les	 vacances	 au	 ski	 reste	 bien	 sûr	 celle	 de	
l’hébergement,	 qui	 représente	 30%	 du	 total,	 et	 cons>tue	 l’une	 des	 barrières	 les	 plus	
importantes	pour	les	familles	qui	souhaitent	par>r	au	ski.	

Mais	Il	existe	une	solu>on	pour	toutes	ces	familles	qui	rêvent	de	par>r	au	ski	:	l’échange	de	
maisons.	 Avec	 ce6e	 pra>que,	 le	 budget	 s’allège	 considérablement	 et	 les	 familles	 peuvent	
alors	réaliser	une	économie	de	plus	de	30%,	 la	par>e	budget	 logement	étant	purement	et	
simplement	 supprimée.	 Les	 plaisirs	 des	 sports	 d’hiver	 deviennent	 alors	 enfin	 accessibles	 à	
toutes	les	bourses.		

L'échange de maison est la solution plébiscitée par les Français cette année pour profiter 
des vacances d'hiver à moindre coût. 

Cette année, près de 37.000 nuitées seront réalisées en France par les membres de 
HomeExchange durant les vacances scolaires de février (toutes zones confondues). Sur ces 
37.000 nuitées, 15.700 seront réalisées dans les départements de montagne où l’on skie 
(Savoie - Haute Savoie - Isère - Alpes de Haute Provence - Hautes Alpes - Alpes 
Maritimes…) 

En 2 ans, les échanges de maisons durant les vacances scolaires de février ont progressé 
de 63% en France, et de 73% dans les départements où l’on skie. 

En	faisant	l’économie	du	logement,	les	parents	peuvent	offrir	les	ac>vités	liées	au	ski	à	leurs	
enfants	:	forfaits,	loca>on	de	matériel,	restaurants	d’al>tude…	Tout	ce	qu’il	faut	pour	profiter	
des	vacances	à	la	montagne	en	famille	sans	exploser	son	budget.	



Dans	un	chalet	au	calme	dans	un	sta>on	familiale,	ou	dans	un	appartement	au	cœur	d’une	
sta>on	 beaucoup	 plus	 spor>ve,	 Il	 y	 en	 a	 pour	 tous	 les	 goûts	 dans	 les	 offres	 sur	 le	 site	
HomeExchange.	 	Chacun	peut	y	trouver	son	bonheur	:	un	jacuzzi	pour	l’après-ski,	des	luges	
pour	les	enfants,	des	vues	imprenables	sur	les	sommets…	

Pra>quer	l’échange	de	maison,	c’est	pouvoir	retrouver	tout	le	confort	de	sa	maison	chez	une	
autre	famille	:	ustensiles	de	cuisine,	lit	pour	bébé,	jeux,	jouets.	La	logis>que	des	vacances	est	
ainsi	grandement	facilitée.	

*	Le	Monde	
**Logic	Immo	

A	propos	de	HomeExchange 
Leader	 mondial	 de	 l'échange	 de	 maisons,	 HomeExchange	 s’affirme	 comme	 la	 solu9on	
d’hébergement	chaleureuse	et	authen9que	en	perme>ant	d’échanger	sa	maison	pendant	les	
vacances.	 Au	 cours	 des	 quatre	 dernières	 années,	 Emmanuel	 Arnaud,	 Président	 Directeur	
Général	 et	 Charles-Edouard	 Girard,	 Président	 Exécu9f,	 ont	 levé	 un	 total	 de	 40	 millions	
d’Euros.	Après	avoir	développé	avec	succès	leur	première	entreprise,	Gues>oGuest,	Arnaud	et	
Girard	ont	acquis	Trampolinn,	Itamos,	HomeForHome,	et	Knok.	En	2017,	ils	ont	ajouté	à	leur	
portefeuille	 le	pionnier	américain	Home	Exchange,	puis	 le	canadien	Échange	De	Maison,	et	
début	2019	NightSwapping.	L'année	2019	a	marqué	un	tournant,	lorsque	ces	communautés	
ont	 été	 réunies	 sous	 leur	marque	phare,	HomeExchange.	HomeExchange	 fait	 par9e	depuis	
septembre	 2019	 du	Next	 40.	 Le	 site	 présente	 400.000	maisons	 et	 appartements	 dans	 187	
pays,	et	a	poursuivi	sa	belle	évolu9on	en	2019	avec	plus	de	3,3	millions	de	nuitées.	La	société	
compte	100	collaborateurs	et	siège	à	Cambridge,	Massachuse>s,	et	Paris. 
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