
 
 
  
.  

 
 
 
 
Communiqué de presse, Paris, le 15/03/2022 : En famille, entre amis 
ou à 2, les vacances en van aménagé sont l’occasion de s’évader et 
de vivre une expérience unique. VAN-IT, 1er loueur de vans 
aménagés en France, propose des formules clés en main disponibles 
dans ses 21 agences réparties en France et sur son site de location 
en ligne www.van-it.fr ! Et pour profiter sans limite, VAN-IT lance 
une opération « Coup de pouce à la pompe » et offre 15 cents par 
litre du 14/03 au 31/07/22. 
 
Voyagez pour de VRAI avec VAN-IT ! 
Le voyage en van aménagé s’impose comme une évidence à tous ceux qui sont en quête d’aventure 
et de paysages aussi insolites que spectaculaires. VAN-IT rend possible cette aventure et met tout en 
œuvre pour accompagner les voyageurs dans les meilleures conditions :  

- Plus de 8 modèles de vans disponibles, tous de moins de 24 mois pour un roadtrip en toute 
sérénité, au départ de l’une des 21 agences VAN-IT. 

- Une offre « tout compris » (location, assurance, forfait de 
300 km/jour, équipements…), une assistance et des 
services pour partir l’esprit libre (gardiennage de voiture, 
nettoyage…).  

- De nombreux équipements pour agrémenter le voyage au 
fil des envies (appareil à raclette, plancha, douche solaire, 
pack nuit…), ainsi que des options pour des emplacements 
de camping privilégiés et exclusifs auprès de partenaires 
tels que Homecamper, France Passion. 

- Des astuces pour profiter pleinement de son séjour en 
van avec des suggestions de roadtrips, des conseils pour 
voyager écolo ou encore des exemples de recettes à cuisiner en van…  

 
Opération « Coup de pouce à la pompe » 
Et pour profiter sans limite, VAN-IT lance une opération « Coup de pouce à la pompe » et offre 15 cents 
par litre du 14/03 au 31/07/22 à ses voyageurs ! « Nous avons décidé de lancer une opération coup de 
pouce pour que nos clients puissent profiter pleinement de leur voyage en van sans avoir l’œil rivé sur 
leur porte-monnaie. C’est aussi ça, la vanlife », déclare Vivien MAZEYRIE, fondateur de VAN-IT. 
 
Le confort avant tout : 
VAN-IT imagine et conçoit dans ses ateliers de menuiserie les aménagements intérieurs de ses vans. 
Choix des matériaux, optimisation des espaces, ergonomie… tout est pensé pour apporter aux 
voyageurs un maximum de confort qu’ils soient 2 ou 5, tout en soignant l’esthétique.  
 
VAN-IT en quelques mots : VAN-IT est un acteur majeur de la location de vans aménagés en France, avec plus de 5000 locations chaque 
année en France. Solidement ancré sur le marché, VAN-IT ambitionne de se développer en veillant à toujours porter les valeurs de la Vanlife 
: authenticité, harmonie avec la nature, spontanéité du voyage et satisfaction des voyageurs. www.van-it.fr 
 

CONTACT PRESSE : Tania DE FREITAS - Agence HOMONOIA 
tdefreitas@homonoia.fr - 07 60 57 96 58 

Vacances de pâques : 
Optez pour des vacances originales 

Partez en van ! 


