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I. VAN-IT, PIONNIER DE LA LOCATION DE VANS 

AMENAGÉS EN FRANCE 
 

 

« L’aventure VAN-IT est née d’un voyage en Australie 

dans les années 2006. J’ai passé 1 an en van sur les 

routes d’Australie et de Nouvelle Zélande et j’ai 

découvert la Vanlife qui ne m’a plus jamais quittée 

ensuite ! A mon retour en France, j’ai mené des études 

de marché qui m’ont conforté dans la possibilité 

d’amener une nouvelle alternative au camping-car. A 

l’époque, personne ne proposait la location de vans 

aménagés. Un nouveau concept est né ! VAN-IT », 

indique Vivien MAZEYRIE, fondateur de VAN-IT. 

 

En 2008, Ouverture de VAN-IT, spécialiste de la location de vans aménagés avec au départ une 

flotte de 7 vans au départ de PARIS. 
 

En 2010, VAN-IT ouvre sa 2ème agence à Toulouse. 
 

En 2011, VAN-IT créé son atelier de menuiserie et commence les aménagements sur les vans 2 

places. 
 

En 2015, VAN-IT créé sa franchise, consolide son concept et son offre. De nouvelles agences 

voient le jour (Metz, puis Lorient, Alès…) 
 

Depuis 2020, VAN-IT connaît une croissance fulgurante avec comme catalyseur la COVID 19 

qui a profondément modifié les habitudes des français, en quête de liberté. En 2022, VAN-IT 

compte 21 agences et ouvrira entre 5 et 10 nouvelles agences pour offrir une meilleure proximité 

à ses voyageurs.  

 

2023 : VAN-IT s’ouvre sur l’Europe avec 1 agence en Espagne et 1 agence à Porto. Une première 

étape pour exporter le concept VAN-IT en Europe ! 
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VAN-IT est un acteur majeur de la location de vans aménagés, solidement ancré sur le marché 

et qui a pour ambition 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. 

 

II. UN ATELIER DE MENUISERIE VAN-IT POUR DES 

AMÉNAGEMENTS SUR-MESURE 
 

Dès le départ, VAN-IT a fait le choix d’avoir ses propres ateliers de menuiserie pour imaginer et 

concevoir TOUS les aménagements intérieurs de ses vans, jusqu’à la pose des toits relevables. 

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.  

 

III. AVEC VAN-IT, VOYAGEZ EN VRAI 
 

Le voyage en van aménagé s’impose comme une 

évidence à ceux qui sont en quête de liberté, 

d’authenticité, d’aventure et de paysages aussi insolites 

que spectaculaires.  

 

En famille, en couple ou entre amis, VAN-IT rend 

possible cette aventure et met tout en œuvre pour 

accompagner les voyageurs dans la réalisation de leur 

séjour, dans les meilleures conditions.  

 

TRANQUILITÉ : Une offre « tout compris » (location, assurance, forfait de 300 km/jour, 

équipements…) mais aussi une assistance en cas de besoin et des services pour partir l’esprit 

libre (gardiennage de voiture, nettoyage…).  

CONFORT : De nombreux équipements proposés à la carte pour agrémenter votre voyage au fil 

de vos envies (appareil à raclette, plancha, douche solaire, pack nuit…), ainsi que des options 

pour des emplacements de camping privilégiés et exclusifs (Homecamper, France Passion). 

PLAISIR : 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…  
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Avant, pendant et après le voyage, VAN-IT est présent à chaque instant ! 

IV. VAN-IT, UNE OFFRE DE VEHICULES DE 2 À 5 

PERSONNES 
 

VAN-IT propose un large choix de véhicules avec plus de 9 modèles de vans différents pour 2 à 

5 personnes. 

 

VAN-IT propose plusieurs gammes :  

• NOUVEAU : la gamme 2 places encore améliorée et un vrai van 3 places avec toit 

relevable  

• La gamme 4 places version California Volkswagen ou Ford Nugget 

• La gamme 5 places Trekker de chez VAN-IT pour les familles  

• La gamme fourgon Matador offrant davantage d’équipements (douche chaude, lit fixe, 

grand espace…) 

 

Tous les véhicules de VAN-IT ont moins de 24 mois. C’est l’assurance de voyager en toute 

sérénité et dans les meilleures conditions !  

 

 

 

 

 

  
TREKKER VENTURO NUGGET KEPLER 

CALIFORNIA NUGGET WC CRAFTER 2 CALIFORNIA BEACH 
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V. LES EQUIPEMENTS 

 
Nos vans sont équipés de : 

 

- Cuisine entièrement équipée avec frigo, feux de cuisson, évier, réserves d’eau et table 

amovible. Lits avant pivotants pour créer un salon 

- Couchage pour 2 à 5 personnes : Lit dans le toit relevable / banquette clic-clac en bas. 

Chauffage stationnaire.  
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VI. LES AGENCES VAN-IT 
 

Depuis près de 15 ans, VAN-IT propose la location de vans aménagés et est présent dans plus de 

22 villes en France. Pour VAN-IT, la proximité avec ses voyageurs est essentielle pour mieux les 

accompagner. 

 

Les agences VAN-IT :   

•  
• Alsace 

• Biarritz 

• Bordeaux 

• Caen 

• Cévennes 

• Chambéry 

• Corse – Porto Vecchio 

• Jura 

• Lille 

• Lorient 

• Lyon 

• Metz 

• Montpellier 

• Nantes 

• Orléans 

• Paris 

• Provence 

• Pyrénées 

• Rennes 

• Rodez 

• Toulouse 
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VII. CE QU’EN RETIENNENT NOS CLIENTS 
 

 

Michael K. 

 
« Super expérience avec VAN-IT ! Aucune mauvaise surprise, nous avons loué le Volkswagen 

California, l’équipe nous a bien expliqué comment tout fonctionnait dans le van, l’équipement 

est complet, la consommation très raisonnable 8L/100, la batterie auxiliaire suffit largement 

pour utiliser le van plusieurs jours sans rouler, le chauffage est performant en stationnaire, 

nous avons traversé une bonne partie de la France avec et les plus hauts sommets, rien ne vous 

arrêtera. L’équipe nous a bien arrangés pour la récupération et la dépose du van et ils sont à 

l’écoute en cas de besoin, nous n’avons que du bien à redire de cette première expérience en 

van, et utiliserons avec plaisir vos services à nouveau. » 

 
Fred B. 

  
« Expérience exceptionnelle ! L’équipe parisienne nous a vraiment très bien conseillé. Ils ont 
pu nous donner de superbes adresses où s’arrêter. Très commercial, très pro, pas d’hésitation. 
Au top ! » 

 
Steven N. 

  
« J'ai vraiment passé de très bonnes vacances et en grande partie grâce à la location VAN-IT ! 
Équipe très professionnelle, je recommande vivement ! Alors n'hésitez plus et foncez chez 
VAN-IT ! » 

 
Estelle N. 

 
« Superbe expérience avec VAN-IT !! Le van était très bien aménagé et l'équipe est très 
attentive et à l'écoute. Rien à redire, je recommande vivement !! » 
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VIII. LES TARIFS 
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