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de voyager avec l’échange de maison
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GUESTTOGUEST : L’ÉCHANGE DE
MAISON RÉVOLUTIONNÉ

Votre maison vous fait voyager
GuesttoGuest est un site d’échange de maisons et d’appartements entre 
particuliers qui propose plus de 380.000 logements dans 187 pays. Avec une 
inscription sans abonnement obligatoire, le site permet à ses utilisateurs de 
trouver une solution d’hébergement économique et confortable pour partir 
en vacances.

Basé sur les valeurs du partage et de la confiance, l’échange de maison 
se modernise grâce à GuesttoGuest avec notamment les GuestPoints, 
permettant d’effectuer des échanges non réciproques et le Service Plus, un 
bouquet de garanties pour accompagner ses membres avant, pendant et après 
l’échange. L’échange de maison séduit toujours plus de voyageurs, désireux de 
placer l’humain et l’authenticité au centre de leurs vacances.

2 types d’échanges possibles

L’échange classique
L’utilisateur invité va séjourner chez un autre utilisateur 
hôte qui viendra à son tour chez lui, aux mêmes dates ou de 
manière différée.

L’échange avec GuestPoints
L’utilisateur invité va séjourner chez son hôte en lui donnant 
les GuestPoints correspondants pour chaque nuitée 
passée. L’hôte pourra utiliser ces GuestPoints pour partir à 
son tour chez un autre utilisateur. Chaque utilisateur reçoit 
des GuestPoints de bienvenue lors de son inscription.
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Notre système de GuestPoints
Pour permettre plus de flexibilité dans l’échange de maison, GuesttoGuest 
a inventé les GuestPoints. Ce système permet aux utilisateurs de faire des 
échanges de maison ou d’appartement non-réciproques.

À l’inscription, chaque logement se voit attribué un montant en GuestPoints 
par nuit selon un algorithme qui prend en considération la localisation, le 
nombre de couchages et les équipements.

Les utilisateurs peuvent alors dépenser leur GuestPoints pour séjourner chez 
quelqu’un d’autre et en gagner lorsqu’ils accueillent quelqu’un chez eux, sans 
devoir de réciprocité.

Au total, 750 GuestPoints sont offerts pour tester l’expérience de l’échange 
de maison.

Pour exemple, une nuit dans un appartement de 40m2 pour 4 personnes au 
coeur de Paris équivaut à 100 GP, une nuit dans une maison de 70m2 pour 5 
personnes à Barcelone équivaut à 200 GP.

LES GUESTPOINTS :
UNE SOLUTION INNOVANTE
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COMMENT
ÇA MARCHE ?

1. S’inscrire sur  www.guesttoguest.fr 2. Choisir votre destination.

3. Contacter les utilisateurs dont les 
logements vous intéressent.

4. Finaliser l’échange et partir l’esprit 
tranquille avec le Service Plus.

5. Profiter de ses vacances avec GuesttoGuest.
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GuesttoGuest, l’échange de maison est aussi dans 
votre poche !

Disponible gratuitement sur iOS et Android, 
l’application mobile GuesttoGuest permet d’accéder 
à tous les logements disponibles, de mettre à jour son 
profil et de discuter avec les autres utilisateurs 
directement sur le smartphone.



LES GARANTIES
DE CONFIANCE

La vérification
C’est un service qui permet de certifier l’identité et l’adresse d’un utilisateur. 
Pour 25 euros, GuesttoGuest vérifie les documents d’identité et atteste que 
l’utilisateur est désormais un membre vérifié. C’est un gage de confiance pour 
les autres utilisateurs qui permet de recevoir plus de demandes d’échange. 

Le Service Plus
Le nouveau service de confiance de GuesttoGuest pour garantir 100% de 
satisfaction lors de son échange de maison. Pour un prix fixe de 10€ par nuit 
payé par l’invité, indépendamment du nombre de voyageurs. Ainsi, tous les 
membres de GuesttoGuest, hôte et invités, ont la certitude d’être accompagnés 
en cas d’imprévus avant, pendant et après leur échange de maison. Ce service 
comprend une assistance personnalisée internationale 7j/7 et 24h/24 en cas 
d’urgence.

Le Service Plus de GuesttoGuest en tant qu’invité, c’est la garantie de vacances 
réussies :

1. Protection annulation, dédommagement jusqu’à de 700€/semaine.
2. Garantie non-conformité, si le logement ne répond pas aux attentes de 
l’invité, GuesttoGuest propose une solution alternative.
3. Couverture dommages, matériels jusqu’à 500 000€ au delà de la franchise 
à 100€ (prélevée sur la caution invité).

En tant qu’hôte, le Service Plus de GuesttoGuest permet d’accueillir en tout 
tranquillité :

1. Caution de 500€, à la charge de l’invité pour des dégradations mineures.
2. Couverture dommages, matériels jusqu’à 500 000€ pris en charge par 
GuesttoGuest.
3. Protection vol, GuesttoGuest couvre ses hôtes en cas de vol.
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Par exemple : Une famille finalise un échange de maison de 7 nuits pour 4 
personnes :  elle va payer 70€ au total (7 x 10€ = 70€). Le nombre de personnes 
qui voyagent n’a pas d’impact sur le prix total du séjour.



L’ÉCHANGE DE MAISON
DANS LE MONDE

1. France
2. Espagne 
3. Italie 
4. Allemagne
5. Royaume-Uni
6. États-Unis
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LES RÉGIONS PRÉFÉRÉES POUR
L’ÉCHANGE DE MAISON EN FRANCE

1. Île-de-France
2. Nouvelle-Aquitaine
3. Auvergne-Rhône-Alpes
4. PACA 
5. Bretagne
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39% Familles

12% Jeunes couples

22% Retraités

QUI SONT LES ADEPTES
DE L’ÉCHANGE DE MAISON ?
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POURQUOI PRATIQUE-T-ON 
L’ÉCHANGE DE MAISON ?

75% Économies

50% Confort

30% Convivialité

30% Découverte
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Guillemette France, Nouvelle Aquitaine, 11 échanges

“L’échange de maison, c’est le rêve qui peut enfin devenir 
réalité et la joie de se dire : pourquoi pas ? Allons-y ! C’est 
aussi l’apprentissage du partage : nos enfants qui préparent 
leurs dessins et leurs petits mots de bienvenue pour les 
enfants qui viennent chez nous…”

Alessandro Italie, Trentin, 17 échanges

“L’échange de maison est une manière d’améliorer notre expérience 
de voyages. Cela nous permet de réaliser des économies 
considérables et nous permet de rencontrer des personnes de 
confiance avec lesquelles nous resterons amis.”

Laura Espagne, Catalogne, 12 échanges

“Pendant un échange de maison, vous tissez des liens avec 
votre hôte ou votre invité. Accueillir des gens chez vous c’est 
tout faire pour que leur séjour se passe bien et que leur 
visite dans votre ville soit aussi satisfaisante que possible. 
Nous invitons souvent nos invités à manger avec nous et le 
partage d’expériences est toujours enrichissant.”

Yvonne Angleterre, Comté d’Essex, 19 échanges

“L’expérience de l’échange de maison est bien plus agréable 
qu’un séjour à l’hôtel. Nous voyageons beaucoup et grâce 
à GuesttoGuest nous ne nous soucions pas du budget pour 
l’hébergement. C’est surtout un plus d’avoir plusieurs pièces 
pour chaque personne et de pouvoir se retrouver dans le 
salon tous ensemble.”

QUI SONT
NOS MEMBRES ?

Les membres de GuesttoGuest sont présents dans 187 pays et partagent tous 
les mêmes valeurs d’hospitalité et de partage. L’échange de maison, c’est bien 
plus qu’une manière de voyager, c’est un état d’esprit.
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Le moment des vacances est une occasion unique pour se retrouver, en famille 
ou entre amis. Ce moment très spécial doit être à la porté de tous, sans avoir 
à se ruiner. L’échange de maison permet de séjourner, au bout du monde ou à 
quelques heures de voiture, pour des vacances authentiques et confortables.  
Après le succès de la location entre particulier, l’échange de logement se 
présente comme la deuxième vague de l’hospitalité “peer-to-peer”.
Emmanuel et Charles-Edouard ont pour projet de créer la plus grande 
communauté d’échange de maison au monde et d’atteindre le million 
d’utilisateurs d’ici 2020.

Depuis 2013, les deux associés ont racheté 5 concurrents et levé 40 000 000 
d’euros en 4 ans. Ainsi, GuesttoGuest a vu son nombre d’échanges multiplié 
par 10 notamment en France, suivi de près par l’Espagne.

Un phénomène collaboratif qui prend de l’ampleur dans les habitudes des 
voyageurs (38 000 inscrits en 2014 contre 450 000 en 2018).

En 2017, GuesttoGuest rachète le pionnier américain de l’échange de maison, 
HomeExchange et devient le groupe leader du secteur avec 100 salariés et 
450 000 logements à échanger. Début 2018, le canadien Echangedemaison rejoint 
à son tour GuesttoGuest. 2018 marque aussi le lancement du Service Plus, un 
bouquet de services innovant qui vient compléter le modèle d’inscription sans 
frais de GuesttoGuest, tout en offrant aux voyageurs un maximum de confort 
et de sécurité.

DEUX DIRIGEANTS
AU SERVICE D’UNE VISION
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Emmanuel Arnaud est diplômé d’HEC et d’Harvard. Passionné par les 
enjeux de développement durable, il se lance dans première expérience 
entrepreneuriale comme co-fondateur d’une entreprise touchant à ces 
enjeux au Pakistan. Il occupe plusieurs postes dans le secteur public et 
privé avant de commencer l’aventure GuesttoGuest en 2011. Installé 
à Boston, Emmanuel Arnaud est père de trois enfants et passionné de 
voyages.
Il est élu “Personnalité de l’Année 2017” aux Trophées de l’Innovation 
L’Echo Touristique.
En 2018, il remporte Boston la “FAB Award” de la Chambre de Commerce 
Franco-Américaine de Nouvelle-Angleterre et co-fonde la “French Tech 
Boston”.

Charles-Edouard Girard est un ingénieur diplômé de Centrale Paris. Il 
fait ses armes en gérant des projets digitaux et marketing au sein d’un 
cabinet de consulting, puis dans le secteur de l’édition, et encore dans 
des laboratoires pharmaceutiques. Il décide alors de se lancer dans 
l’aventure entrepreneuriale. Il fonde ainsi deux sociétés dans le 
e-commerce, où il forge une solide expérience de dirigeant d’entreprise 
dans le domaine du digital. Basé à Paris, Charles-Edouard est père de 
trois enfants adepte enthousiaste de l’échange de maison.
Il remporte en 2018 pour GuesttoGuest le “Prix Groupama - Créateur 
de Confiance”
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GUESTTOGUEST - TROCMAISON
AUJOURD’HUI

GuestToGuest - TrocMaison aujourd’hui - 12

450 000 Maisons

187 Pays

2 500 000 Nuitées en 2017

40 Millions d’euros de levée de 
fonds

>70% De part de marché

5 Acquisitions
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