COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Tours, le 08/06/2021
Freedom Camper est heureux de vous annoncer l’ouverture de sa nouvelle agence à Tours.
L’entreprise de location, d’aménagement et de vente de van aménagé est née en 2016 à
Jossigny. Face à la demande exponentielle, elle a ouvert depuis une maison à Toulouse, puis
Nantes et désormais en Touraine !
C’est la petite marque qui monte, qui monte. En 5 ans Freedom Camper (ex-Freed Home
Camper) a su se démarquer de la concurrence lissée, avec un ton décalé, une disponibilité
qui n’existe plus, un esprit familial marqué et un humour à toute épreuve. Face à un secteur
en plein boum et une forte demande, Freedom Camper a ouvert en décembre 2020 une
nouvelle agence à Tours. Quelques mois plus tard, l’agence est prête à faire face à la saison
estivale.
UN PARC DE VANS AMÉNAGÉS QUI SE DIVERSIFIE
En 2020, Freedom Camper comptait une vingtaine de vans aménagés, en 2021, elle propose
une trentaine de vans à la location, et en 2022, les perspectives atteignent la cinquantaine de
vans aménagés. En réponse à une demande croissante d’année en année, la flotte elle aussi
prend de l’ampleur. Historiquement trois gammes sont proposées par Freedom Camper :
l’Otago le van idéal pour un voyage à 1, 2 voire 3 personnes, le Canterbury pour 4 voyageurs
et le Waïkato pour 5 vanlifers. Mais pour répondre à de nouvelles alternatives, Freedom
Camper décline ses gammes Canterbury et Waïkato avec une tente de toit ou un toit
relevable, l’autre petite nouveauté de l’année.
LUDOVIC MOREAU, GARANT DE VOTRE ROAD TRIP EN VAN !
Ludovic Moreau, gestionnaire de l’agence Freedom Camper Tours vous accueille avec
passion et vous guide dans la réalisation de votre road-trip.

"Vanlifer dans l’âme, ma femme et moi avons découvert ce mode de vie en Islande
courant 2019. En effet, nous avons fait le tour de cette magnifique île volcanique en
van aménagé, ce qui nous as permis de découvrir de magnifiques paysages hors des
routes et circuits touristiques. Dès que nous sommes rentrés en France, nous avons
fait l’acquisition d’un « Ludospace » que nous avons aménagé pour notre confort en
prévision de nos futurs road trip Depuis, nous partons en vacances et weekends très
régulièrement à bord de notre vaisseau afin de découvrir ou redécouvrir la richesse de
nos régions sous un œil diffèrent. Aujourd'hui c'est un plaisir de partager cette passion
et d'accompagner tous les voyageurs dans leur projet de congés et de vie nomade !"
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