Informations
pratiques
Être hébergé chez l’habitant est selon moi la meilleure façon de s’immerger dans une nouvelle culture.
Pourquoi loger
chez l’habitant ?
Avantages
> On partage leur quotidien, du petit
déjeuner aux tâches journalières en passant
par les soirées.
> La générosité n’a pas de classe sociale.
On peut être accueilli dans tout type de
logement, riche ou pauvre, et découvrir
différents modes de vie et facettes d’un
même pays.
> Vos hôtes sont des experts de leurs villes,
ils vous donnent des astuces et vous font
découvrir des aspects authentiques.
> Cela ouvre parfois des opportunités de
voyage originales et différentes. Via mes
hôtes, je me suis retrouvé à intervenir à
l’université au Brésil ou à me promener avec
un guépard au Zimbabwe.
> On s’inscrit dans une logique de partage
des ressources et du matériel. Votre
empreinte carbone est donc réduite.
> Cela permet de recevoir et ressentir
la générosité des gens tout en donnant
en échange. Le plaisir mutuel que peut
provoquer l’accueil peut être plus fort que
l’argent.
> Pour un hôte, recevoir un étranger peut
permettre de briser sa routine et exprimer sa
volonté de se rendre utile.
> Chaque hôte est différent et nul ne sait
jusqu’où la magie d’un échange peut mener…
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Inconvénients
> Moins d’indépendance qu’à l’hôtel.
Vous n’êtes pas client, vous devez vous
adapter, alors il faut faire des efforts et des
concessions.
> Surprise ! On ne sait pas sur qui on va
tomber.

Comment loger
chez l’habitant ?
Les réseaux d’hospitalité,
comme le Couchsurfing
Le principe
Il existe des sites internet sur lesquels des
particuliers (familles, individus…) comme
vous et moi, qui ont un canapé-lit, un peu de
place sur le sol ou une chambre disponible
proposent d’héberger gratuitement des
voyageurs de passage. Cela peut être pour
une nuit, deux ou plus, il n’y a pas de règle
précise.

LOGER CHEZ L’HABITANT

La motivation d’héberger
Ce n’est pas de gagner de l’argent, puisqu’il
n’y a pas de transaction financière, mais
l’envie de partage et de rencontre.

Comment trouver un hôte via les réseaux
d’hospitalité ?
> Devenir membre d’un des sites internet
mentionnés ci-dessous. Souvent, n’importe
qui peut le devenir et c’est gratuit.
> Envoyer un message aux hôtes qui vous
intéressent et qui se situent dans la ville où
vous souhaitez vous rendre.
> Si quelqu’un vous répond positivement,
convenir d’un horaire et d’un lieu de rendezvous. Parfois, la personne souhaite vous
connaitre un peu et discuter avant d’accepter
ou non de vous héberger.
> Laisser la magie de la rencontre opérer.

CES RÉSEAUX D’HOSPITALITÉ
VONT AU-DELÀ DE L’HÉBERGEMENT
-L’échange peut simplement consister à faire
découvrir la ville ou aller boire un verre et discuter sans héberger la personne.
-Des membres du site internet Couchsurfing organisent parfois des événements (pique-niques,
soirées, visites, échanges de langues, randonnées…) ouverts à tous. C’est un bon moyen de
rencontrer des locaux qui ont le temps et l’envie
de connaitre des étrangers. Il suffit d’aller dans
la rubrique « événements » du site et de chercher ceux organisés dans la ville où vous vous
situez.

Conseils pour obtenir une réponse positive

Sécurité

> Les hôtes sont souvent très sollicités. Il
n’est pas rare de ne pas obtenir de réponse.
Choisir un hôte qui a des points communs
avec vous et personnaliser sa demande est
la clef pour avoir des chances d’être accepté,
mais aussi pour faire de belles rencontres.
> Rechercher des hôtes dans des villes non
touristiques. Ils sont moins sollicités. Vous
avez donc plus de chance d’être accepté.

Ces sites internet sont basés sur un système
de gestion de la réputation : selon un profil
ou un système de commentaires, on peut
voir si la personne est de confiance ou non.
Il y a très peu de mauvaises expériences.
Mais comme partout, on peut parfois
tomber sur des lourds, des dragueurs, des
ultra-fêtards… Il est important de toujours
demeurer vigilant et avoir un plan B en cas de
problème (tente, argent pour un hôtel…)

Les réseaux existants
> www.couchsurfing.org
> www.hospitalityclub.org
> www.bewelcome.org
> www.servas-france.org
> fr.warmshowers.org : système
d’hébergement entre cyclo-randonneurs.
> Il existe d’autres réseaux d’hospitalité
propres à un groupe : entre femmes,
surfeurs, enseignants, ceux qui parlent
l’esperanto, gays et lesbiennes, écolos…

Autres outils collaboratifs
pour dormir gratuitement
chez l’habitant
Le nightswapping

Principe de réciprocité

Système d’échange de nuits. Le principe :
prêter son habitation ou une chambre à un
voyageur, puis gagner des nuits pour loger
gratuitement chez une autre personne
membre du réseau. Plus vous hébergez
du monde, plus vous pourrez être accueilli.
> fr.cosmopolithome.com

Chaque réseau est une communauté.
Alors sans signer de contrat, on s’engage
moralement à rendre la pareille une fois
chez nous en hébergeant à notre tour des
voyageurs.

> www.trocmaison.com
> www.guesttoguest.com
> www.homeforexchange.com

L’échange de maisons ou d’appartements
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Du rêve à la réalité

Le bouche à oreille,
chez des amis d’amis
« Mon cousin habite là-bas, tu peux aller
le voir il t’accueillera avec plaisir » : une
bonne opportunité pour s’immerger parmi
des locaux. En plus, cette personne est
recommandée. Même si elle ne vous héberge
pas, vous pourrez la rencontrer, découvrir un
nouvel endroit, prendre des renseignements
ou des contacts.

L’hospitalité spontanée
Demander l’hospitalité
On peut demander à se faire héberger mais il
faut du culot et du courage.
> Faire la demande le plus simplement
possible sans passer par des détours
complexes ou ambigus.
> Ne jamais forcer la main / ne pas mettre
la personne mal à l’aise. Cela ne doit pas être
une contrainte pour l’hôte. L’objectif est de
vivre une expérience de partage.

Astuce
> Dès qu’une personne vous est
recommandée, notez sur un fichier ou une
feuille son nom, son lieu de résidence, ses
coordonnées et le nom de l’ami qui vous l’a
recommandée.
> Classez toutes ces recommandations par
pays.
> A l’arrivée dans un nouveau pays,
regardez sur votre fichier les personnes qui
s’y trouvent et contactez-les.

CAMPING CHEZ L’HABITANT

Pensez aussi
à cette alternative
De façon gratuite et spontanée : demander d’installer sa tente dans le jardin
d’une maison ou d’une ferme.
Le Gamping : louer un bout de terrain
chez l’habitant pour une tente ou un
camping-car.
- www.gamping.com
- Application mobile
Owlcamp : owlcamp.com
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Se faire inviter
Chaque situation est différente et cela
dépend du contexte et du pays.
L’hospitalité spontanée est très présente
dans les pays musulmans, mais beaucoup
moins en Europe de l’ouest. Quelques
exemples d’invitations possibles :
> Quelqu’un qui nous prend en auto-stop.
> Une personne avec qui on a discuté dans
le bus.
> Une personne avec qui on sympathise
pendant notre voyage et qui nous invite à
venir lui rendre visite.
> Un villageois qui offre l’hospitalité en
pleine campagne dans un village reculé
parce qu’il n’y a pas d’autre endroit pour
dormir.
Accepter l’invitation uniquement si vous le
sentez. Si vous avez ne serait-ce qu’un petit
doute, même s’il n’est pas fondé, ne pas
accepter et faire confiance à son instinct.

L’hospitalité contre rémunération
On peut aussi trouver des Beds and
Breakfast / chambres chez l’habitant contre
rémunération. La motivation de l’hôte est
l’argent mais aussi le partage et la rencontre.
On peut ainsi tomber sur des expériences
fantastiques en totale immersion ou n’avoir
que peu de contacts, tout dépend de l’hôte.
Mais comparé à l’hôtel, on est davantage
dans le bain, c’est moins cher et l’argent
bénéficie directement à une famille.

LOGER
Du rêve
CHEZ
à L’HABITANT
la réalité

Comment s’y prendre ?
> Sur place :
- Les offices de tourisme locaux ont les
adresses des particuliers.
- Se renseigner auprès des villageois ou
des commerçants, ils connaissent ceux qui
hébergent.
> Via les sites web collaboratifs permettant
de rentrer directement en contact avec le
propriétaire :
- www.airbnb.fr
- www.wimdu.fr
> Via une agence de tourisme équitable
et solidaire. Elles proposent de partager le
quotidien des habitants.

le guide du parfait invité
Comment se comporter ?
Notre hôte nous offre le meilleur cadeau
qu’un voyageur puisse recevoir : l’hospitalité.
Même si notre présence est aussi pour lui un
moment privilégié pour rencontrer quelqu’un
d’une autre culture et pour s’ouvrir l’esprit,
il est important d’honorer son invitation par
le respect.

qui les entourent. Il est donc important de
parler de soi.
> Être respectueux et connaitre les
coutumes locales : la manière de manger,
enlever ses chaussures ou non, l’importance
d’accepter telle ou telle offrande…

Offrir une contribution ?
Si la personne qui vous héberge a peu
d’argent, son accueil peut être un sacrifice
financier. Dans ce cas, il semble normal
de proposer une contribution financière. Si
possible, essayez de vous mettre d’accord
sur les termes de l’échange avant de passer
la nuit. Certains acceptent de recevoir un
peu d’argent, d’autres non. Dans ce cas, une
alternative sympa pour les personnes qui
refusent est de proposer d’aller ensemble
au marché et d’acheter la nourriture pour
partager un bon repas.
Pour aller plus loin
En voyage, il existe d’autres moyens de
loger ailleurs qu’à l’hôtel. Retrouvez les
différentes façons de se loger différemment page 188.

> Offrir un cadeau. Quelques idées :
- Un petit objet représentant notre pays (ex :
des portes clefs tour Eiffel)
- Fabriquer un cadeau personnalisé : un
poème, un dessin, une recette…
- Offrir un objet qui manque dans la maison
ou qui fera plaisir : une plante d’intérieur, un
tire-bouchon…
> Parfois, acheter à manger et/ou à boire.
> Faire la cuisine. « Je suis français et je
ne sais pas cuisiner... La honte ! » Pas de
panique, faites une soirée crêpes salées :
simple, conviviale et ça fait de l’effet.
> Participer aux tâches ménagères.
Proposer spontanément. Parfois, on vous
interdira, hospitalité oblige.
> Partager son expérience, raconter des
histoires du bout du monde ou de votre pays.
Les gens vous hébergent aussi parce qu’ils
ont envie d’apprendre de vous et du monde
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