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France écotours renforce son offre de séjours à roulotte 
 
Un 8ème circuit dans les Monts du Lyonnais vient compléter le catalogue 
 
 
France écotours, tour-opérateur durable certifié TourCert, spécialiste de l'écotourisme en France, annonce le 
lancement en France et à l’international d’une nouvelle offre de circuit en itinérance à roulotte d’une semaine 
dans l’arrière-pays lyonnais, portant à huit le nombre de séjours de cette catégorie. 
 
Les vacances de type « slow travel » insolites attirent les familles du monde entier 
 
Les vacances à roulotte séduisent avant tout les familles (90 % de la clientèle) : parents/ enfants, mais aussi 
la configuration grands-parents/ petits-enfants ainsi que familles monoparentales. Si France écotours a 
parfois la surprise d’accueillir des familles venant de très loin (même d’Hawaï !), la grosse majorité de ses 
clients vient d’Allemagne, de Suisse, de France et enfin d’Autriche. 

 
Ce mode de vacances rustique alliant contact avec les animaux, bivouacs et activités nature, correspond à 
une attente forte du public. Quitter pendant une semaine tablettes, smartphones et rythme de vie effréné 
(« digital detox »), découvrir les trésors du monde rural, s’occuper d’un animal, et surtout…se retrouver au 
pas lent du cheval (4 km/h).  
      

Les roulottes, un bonheur accessible à tous ! 
 
France écotours s’est lancé dès 2008 dans cette 
activité devenue une de ses spécialités. 
L’approche est de sélectionner rigoureusement 
les « roulottiers » - majoritairement des éleveurs 
– selon des critères d’engagement écologique et 
humain, leur capacité à transmettre les savoirs 
régionaux et la qualité de leur prestation. Les 
liens noués avec ces éleveurs sont très étroits et 
sont inchangés depuis 2008 !   
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France écotours sélectionne ses circuits roulotte en prenant en compte les aspects suivants : 
 
- Régions : certaines régions ne présentent pas un relief ou/et un climat propices à cette activité. Sachant 
qu’une roulotte à vide pèse près d’une tonne, est-il raisonnable de partir en montagne ? 
 
- Durée : France écotours ne propose pas de circuits de moins d’une semaine pour permettre aux clients de 
réellement déconnecter, au cheval de prendre son rythme et à l’éleveur de s’organiser. 
 
- Niveau de prix : le prix d’un séjour à roulotte varie de 1099 € (Bretagne et Bourgogne) à 1590 € (Périgord) 
la semaine pour une famille avec des enfants (jusqu’à 5 personnes). Le prix varie en fonction du niveau de 
confort des roulottes et de la saison.  
 
- Avec ou sans meneur : la conduite d’un attelage en autonomie nécessite une initiation par l’éleveur ainsi 
que la présence de deux adultes. L’éleveur veille toutefois au bon déroulé du circuit et assiste les familles 
dans les manœuvres d’attelage/ dételage. Si la famille ne souhaite pas se charger de la conduite, des 
séjours à roulotte avec meneur sont proposés.  
 
- Avec ou sans convoi : un convoi est constitué d’au moins 2 roulottes et de maximum 3. Ici aussi les familles 
ont le choix entre partir « seules » ou accompagnées d’autres vacanciers !  
 
- Possibilités de restauration : certains se font un plaisir de dénicher les produits du terroir et à cuisiner eux-
mêmes, d’autres préfèrent goûter à la cuisine locale préparée par des fermiers ou des restaurateurs.  
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Partenariats avec des éleveurs, soutien du bio et des économies locales  
 
Le fait de travailler en direct avec des éleveurs ou des propriétaires agriculteurs est très important pour 
France écotours. En effet, c’est la garantie du respect des chevaux et de leurs besoins et une façon de 
soutenir la perpétuation de races de chevaux de trait communs comme les Comtois ou les Percheron mais 
aussi des races locales. 
 
Les séjours à roulotte sont aussi l’occasion de rencontres et de pédagogie autour de l’agriculture bio, des 
savoir-faire locaux, d’une découverte de la vie rurale.  
 
C’est le cas du nouveau Circuit à roulotte dans les Monts du Lyonnais proposé par Antoine, jeune meneur 
baignant depuis l’enfance dans le monde du cheval. Il a séduit France écotours par son engagement en 
faveur des acteurs bio locaux et sa passion pour les chevaux avec lesquels il noue une « relation 
empathique ». Après une longue maladie et des voyages autour du monde, il a mûri pendant 7 ans son 
projet roulotte, avec comme envie de « contribuer à sensibiliser le public à la transition écologique ». 
 
« Je suis moi-même une maman et une chef d’entreprise. A ce titre, je trouve que les vacances à roulotte 
permettent réellement de déconnecter. Il est important de nos jours de ralentir, de prendre du temps pour soi 
et les siens » », commente Yasmine Haun, dirigeante de France écotours.  
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Huit séjours sont d’ores et déjà ouverts à la réservation en direct auprès de France écotours 
 
Vacances en roulotte en Bourgogne du sud 
Vacances itinérantes en Gascogne 
Vacances à roulotte en Franche-Comté 
Circuit à roulotte dans le Jura 
A roulotte en famille dans le Périgord blanc 
A roulotte en Ariège 
La Bretagne à roulotte 
Circuit à roulotte dans les Monts du Lyonnais 
 
Réservations via le site web de France écotours www.france-ecotours.com 

 
Pour en savoir plus, consultez notre FAQ détaillé en bas de la page consacrée aux roulottes : 
 

https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte.html 

https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/lyon.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/sud-de-la-bourgogne.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/sud-de-la-bourgogne.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/gascogne.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/franche-comte.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/franche-comte.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/jura.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/jura.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/perigord.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/ariege.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/bretagne.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte/lyon.html
https://www.france-ecotours.com/fr/sejours-en-famille/circuits-a-roulotte.html


Le 17.06. 2019 | COMMUNIQUÉ DE PRESSE |  Francfort-sur-le-Main 

 
 
| A PROPOS DE FRANCE ECOTOURS | 

 
France écotours est un tour-opérateur allemand expert de l'écotourisme en France et promoteur de l'éco-
hébergement en Europe via son portail en ligne "myecostay.eu". 

 
Acteur du tourisme durable depuis plus de 12 ans en Allemagne, en France et à l'international, France 
écotours est certifié "TourCert" (CSR for tourism) depuis 2010 et est membre de l’association allemande du 
tourisme durable « forum anders reisen ». 

 
| SITES WEB |  
 
www.france-ecotours.com 
www.myecostay.eu 
 
| BLOG |  
https://www.france-ecotours.com/fr/blog.html 

 
| CONTACTS PRESSE | 
 

Katell Nicoux & Yasmine Haun 
 
Tel : +49 69 97 78 86 77 
Mob : +33 6 49 280 250 
presse@france-ecotours.com 
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