
 

  

 

LE 18 AVRIL 2022, FREEDOM CAMPER A OUVERT UNE AGENCE À CAEN, 

LE 20 AVRIL C'EST AU TOUR DE MACON-LYON ! 

  

 

Après Bayonne, Nantes, Paris, Tours et Toulouse, nous accueillons désormais des vanlifers à Caen 

et Mâcon-Lyon, deux nouvelles franchises qui rejoignent le réseau d'agences Freedom Camper. 

 

Dédiées à la location de van aménagé, ces deux agences sont tenues respectivement par Gaël et 

Alex, des passionnés de voyages nomades et de vie sur les routes. A Falaise, plus précisément, 

près de Caen, Gaël vous accompagnera pour découvrir la Normandie en deux coups de volant, 

tandis qu'à Saint Didier Sur Chalaronne, entre Mâcon et Lyon, Alex vous guidera entre les régions 

Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. De quoi prévoir des road-trips en 

campervan en long, en large et en travers !  

 

A la location, les trois gammes historiques des vans Freedom Camper vous y attendent : le 

campervan Otago pour un voyage solo, en binôme ou avec un petit bout ; le van aménagé 

Canterbury pour un road-trip à 4 ou le combi Waïkato pour une 5e personne !  

 

Freedom Camper est composée d'une équipe de passionnés et de voyageurs adeptes de la vanlife. 

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans vos projets 

de roadtrips. Parce que les voyages spontanés comptent pour nous plus que tout, nous proposons 

également dans nos ateliers de Nantes et de Bayonne (en 2023) d'aménager votre propre fourgon. 

Pour les plus convaincus, nous vendons tous les ans notre flotte de vans neufs, d'occasion ou sur-

mesure ! 



 

 

 

 

FREEDOM CAMPER CAEN 

5000 avenue de la Crosse 

14 700 FALAISE 

Tous les jours de 8h30 à 17h sur RDV et le weekend sur RDV 

+33 6 87 89 70 52 

caen@freedomcamper.eu 

freedomcamper.eu 

 

 

 

FREEDOM CAMPER MÂCON-LYON 

847 Route de Bourg  

01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE 

Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 sur RDV 

+33 6 85 04 03 24 

lyon@freedomcamper.eu 

freedomcamper.eu 
communication@freedomcamper.eu 
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