
GUIDE DE
L’ÉCHANGE
DE MAISON
Pour tout savoir sur cette pratique
et partir en toute sérénité.



L’échange de maison est une pratique qui date 

des années 1950. Elle consiste à échanger son 

logement principal ou secondaire avec une autre 

personne. Cela permet d’économiser son budget 

logement pendant les vacances et de vivre une 

expérience plus authentique.

Internet a révolutionné la façon d’échanger sa 

maison. Aujourd’hui, l’échange de maison ou 

d’appartement est devenu plus accessible, plus 

flexible et possible dans 187 pays.

Dans ce guide vous découvrirez :

·  L’échange de maison, comment ça marche ?

·  Comment faire confiance lors d’un  échange?

·  Comment trouver un échange de maison ?

INTRODUCTION





RAISONS D’ESSAYER 
L’ÉCHANGE DE MAISON

1. Logez-vous gratuitement pendant les vacances

GuesttoGuest est un service ouvert même aux locataires qui 

permet de vous loger gratuitement dans 187 pays dans le cadre 

d’un séjour de vacances.

2. Partez et accueillez quand vous voulez

GuesttoGuest propose un système unique de points : les 

GuestPoints. Ils vous permettent de réaliser des échanges non 

réciproques pour partir quand et où vous le souhaitez.

3. Vivez des expériences authentiques et humaines

L’échange de maison c’est avant tout une nouvelle façon de 

voyager en vivant comme les locaux.
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Maison près du Duomo,
Firenze

Loft près de Montmartre,
Paris

Maison près de Venice Beach,
Los Angeles

64 GP/
nuit

120 GP/
nuit

120 GP/
nuit





1. Pourquoi échangez-vous votre maison ?

Tout d’abord, soyons honnêtes, pour des raisons économiques ! Mais on continue 

surtout pour l’aventure humaine.

2. Faire confiance à des inconnus, est-ce risqué ?

À vrai dire, lorsque vous faites un échange, la confiance se construit dès le 

départ. Pour cela, vous vous échangez des mails et vous vous téléphonez. Sur 

GuesttoGuest le système de caution et d’assurance permet de partir serein!

3. Vos prochains échanges de maison ?

Aujourd’hui, j’en suis à mon 7ème échange. Le dernier a eu lieu en Bretagne, à 

Erquy. Beaucoup de français ou d’espagnols me contactent, mais j’ai parfois des 

demandes des Pays-Bas, d’Angleterre, du Brésil et de l’Ile de la Réunion !

Imène · Bruxelles, Belgique · 7 échanges

QUESTIONS À UNE MEMBRE

« On continue
   surtout pour l’aventure 

      humaine »



Les échanges non réciproques

L’échange de maison peut être non réciproque grâce aux GuestPoints : on les 

gagne quand on accueille chez soi, et on les dépense lorsqu’on part en vacances 

chez quelqu’un. Cette même personne ira de son côté chez quelqu’un d’autre 

grâce aux GuestPoints.

Le système des GuestPoints 

Les GuestPoints sont un système unique qui permet d’organiser des échanges 

non réciproques, et donc de partir où on veut et quand on le souhaite. Chaque 

maison sur le site est « évaluée »  en nombre de GuestPoints par nuit selon sa 

taille, le nombre de couchages, la localisation, etc. On gagne des GuestPoints 

en s’inscrivant et en accueillant des membres chez soi. On peut les utiliser avec 

n’importe quel membre de GuesttoGuest.

Faut il payer pour profiter de l’echange de maison?

L’échange est totalement gratuit car il n’y a aucune transaction financière entre 

les membres. La plupart de nos membres choisissent pourtant des services 

optionnels payants, comme la caution ou l’assurance pour leur maison, afin de 

partir l’esprit plus tranquille.
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Les échanges réciproques

L’échange de maison peut être réciproque : je vais chez une personne qui vient 

chez moi. Nous pouvons même échanger à des dates différentes et durant des 

délais différents : c’est flexible ! 



1. Je m’inscris sur le site

Inscrivez-vous sur GuesttoGuest.fr avec votre email ou Facebook.

2. Je complète les informations sur ma maison et mon profil

Renseignez le nombre de lits, les équipements de la maison, les règles de vie... et 

parlez un peu de vous. Vous gagnez ainsi 500 GuestPoints d’office.

3. Je complète mon calendrier

Indiquez dans le calendrier quand votre maison est disponible pour accueillir des 

invités chez vous.

4. Je contacte des membres là où je souhaite partir

Choisissez une destination et contactez les membres.

5. Je pré-approuve et finalise l’échange

Une fois qu’un accord est trouvé avec un membre il ne vous reste plus qu’à valider 

l’échange, ses options : assurance, caution et GuestPoints.

COMMENT ORGANISER
UN ÉCHANGE DE MAISON ?



Comment trouver un hôte facilement ?

• Utilisez les filtres de la recherche pour trouver 

des hôtes qui cherchent à accueillir en cliquant sur 

“Guest Wanted”, ou pour trouver les membres les 

plus actifs cliquant sur “Taux de réponse > 80%”.

• Pour trouver facilement un échange envoyez au 

moins 10 messages. 

• Enfin, vous pouvez faire vérifier votre maison pour 

rassurer votre hôte.

Comment trouver un invité facilement ?

• Pour trouver facilement un invité mettez à jour votre 

calendrier et ajoutez une période “Guest Wanted”.

• Prenez de belles photos en quantité de votre maison 

ou  appartement.

• Enfin, pour avoir plus de visibilité, vous pouvez faire 

vérifier votre maison.

LES ASTUCES





L’échange de maison sur GuesttoGuest est gratuit. Pour simplifier 

l’organisation de votre séjour, notre plateforme propose différents 

services payants:

La vérification

GuesttoGuest propose de vérifier votre maison pour 25€ afin de 

garantir votre identité et votre adresse auprès de vos hôtes et donc 

de trouver plus facilement un échange.

La caution de la maison  
Lors d’un échange de maison, l’utilisateur peut fixer le montant de 

la caution pour sa maison. Son invité paiera 3,5% de la caution qui 

couvrent les frais de service de GuesttoGuest. La caution n’est pas 

débitée avant l’échange, elle sert tout simplement à rassurer l’hôte.

L’assurance maison et annulation

GuesttoGuest propose une assurance en partenariat avec la 

MAIF, qui vous protège en cas de dommage chez votre hôte et en 

cas d’annulation ou d’interruption de votre séjour, sous conditions.

L’assistance personnelle

GuesttoGuest propose une assistance personnelle en partenariat 

avec la MAIF afin d’assister le (ou les) invité(s) en cas d’urgence 

ou d’accident pendant l’échange, sous conditions. Assistance 

disponible 24h/24 et 7j/7 à la MAIF. 

Plus d’information sur nos services : www.GuesttoGuest.fr.

LA CONFIANCE
ET LA SÉCURITÉ

Partez zen avec nos services optionnels payants



1. Les clés de la maison

Pour échanger vos clés vous pouvez : accueillir vous-

même vos invités, demander à un voisin ou à une personne 

sur place de les remettre, cacher les clés dans un endroit 

convenu ou envoyer par courrier la clé à vos invités avant 

le séjour.

2. Le ménage et les règles de la maison

Vous pouvez donner les consignes de ménage de la 

maison : où trouver les produits ou jeter les poubelles. 

N’hésitez pas à donner quelques règles de base : maison 

non fumeur, chaussures dans la maison... Enfin, prévenez 

vos invités s’ils doivent prendre leurs propres draps. 

3. Les informations pratiques

Donnez à vos invités les informations telles que le mot de 

passe internet ou le code de l’alarme de la maison. S’il y a 

des animaux à nourrir ou des plantes à arroser, n’oubliez 

pas de l’expliquer.

4. Échanger les numéros de téléphone

Pour pouvoir vous contacter en cas d’interrogation, il est 

important d’échanger vos numéros de téléphone avec 

vos invités ou votre hôte.

CONSEILS PRATIQUES
AVANT UN ÉCHANGE



« Un simple 

message envoyé et 

c’est parti. En France,

au Portugal ou au Brésil

avec la même facilité! »

Taras, Canada

« Au début j’avais 

un peu peur d’échanger ma 

maison mais finalement tout s’est 

très bien passé de la conversation 

au voyage. Mon premier échange était 

à Séville : notre hôte était charmant, à 

notre disposition et chaleureux.

Je recommencerai! »

Maria, Italie

« C’est super de 

pouvoir inscrire sa maison et 

voir les autres maisons sans avoir à 

engager de frais annuels d’inscription. 

L’équipe GuesttoGuest vous donne 

aussi un sentiment de sécurité grâce à 

son sérieux : toutes les personnes avec 

lesquelles j’ai discuté sur le site ont été 

très gentilles et agréables! »

Meredith, Etats-Unis

TÉMOIGNAGES



Besoin d’être accompagné ? Contactez-nous :

contact@guesttoguest.com

du lundi au vendredi de 10h à 18h

+33 (0)1 82 83 49 30

www.GuesttoGuest.fr


