
Voyager responsable avec

le troc de nuits
Plus cher, plus contraignant, moins confortable, le tourisme responsable 
n’a pas bonne presse et ne parvient pas toujours à séduire les touristes.

NightSwapping, nouvel acteur du tourisme entend bien lutter contre ces 
idées reçues grâce à un concept unique le « troc de nuits ». 
Une alternative innovante pour rendre accessible à tous un tourisme plus 
respectueux.

C’est le 1er site de troc de 
nuits entre particuliers, 
nouveau marché mondial de 
l’hébergement chez l’habitant.

Son concept unique permet de 
ne plus payer d’hébergement en 
vacances ou le temps d’un
week-end, et ce quelle que soit 
la destination.

Vous avez dit
Nightswapping ?

Vous l’aurez compris, plus vous 
hébergez des voyageurs, plus 
vous gagnez des nuits à réutiliser 
pour être hébergé gratuitement 
à votre tour chez d’autres 
membres de la communauté.

La nuit comme monnaie
pour voyager

Il n’est plus question d’argent 
entre hébergeurs et voyageurs, 
la dimension humaine et les 
valeurs de partage, d’hospitalité 
et d’authenticité prennent 
enfin tout leur sens durant les 
échanges.

La rencontre
au coeur du voyage



Je voyage
où et quand je veux 

Je dors
dans un lit

J'échange
des nuits

Je voyage
chez celui

que j'héberge

Je dors
sur un canapé

J'échange
de l’argent

Nightswapping
Le nouveau bon plan



Un concept unique :

Le troc de nuits

Locataire ou propriétaire, 
accueillez des membres

dans votre chambre d’amis 
ou votre logement entier, 
que vous soyez là ou pas.

Hébergez des membres

Utilisez vos nuits
comme vous voulez,

pour vivre une expérience 
authentique et conviviale 
chez d’autres membres.

Voyagez gratuitement

Dès que vous hébergez un 
membre de la communauté, 
gagnez des nuits qui seront 

créditées dans votre 
capital voyage.

Gagnez des nuits



+ 500 retombées médias

+ 150 pays

+ 70.000 membres

Depuis nos débuts en 2012 : 

+ 15.000 hébergements

Une communauté 

internationale

Élue startup de l’année en 2014 par 
Next Tourisme, NightSwapping a été 
nominée en 2015 pour les Travel d’Or. 

La jeune plateforme se place ainsi 
aux côtés des grands noms de la 
consommation collaborative.

Start Up de l’année

https://nightswapping.passle.net/


Nos membres 

témoignent

 Pour avoir fait du couchsurfing 
plusieurs fois, je trouve qu’il 

possède des avantages 
indéniables, j’ai beaucoup 

apprécié en faire et je m’y suis 
fait de très belles rencontres. 

Mais pour avoir testé le 
Nightswapping, je trouve 

qu’il y a un truc en plus avec 
le fait que ce que vous donnez

à votre hôte c’est l’occasion 
de voyager aussi gratuitement. 

Tout le monde se retrouve autour 
de la même passion et en 

bénéficie tout autant.

Et ça moi, j’adore !

Tristan
blogueur voyage

 J’utilise régulièrement Airbnb
pour me dépanner financièrement 
en sous louant mon studio mais ce 

qui me plaît dans le NightSwapping, 
c’est qu’il n’y a plus ce rapport à 

l’argent. On héberge dans son studio 
en centre-ville et on peut gagner des 

nuits pour être hébergés à Barcelone, 
par exemple, dans une maison avec 
piscine. C’est génial. En juin, je vais 

laisser mon appartement à des 
Belges. Mais je compte les accueillir, 

leur présenter la ville...

Aesa
membre

 Le maxi kif, on s’est vraiment 
régalé avec Ernesto notre hôte! 

Quand on est arrivé à Lima, 
ça faisait presque 4 mois qu’on
n’avait pas eu chacun un vrai lit. 

Non seulement on avait 
le bonheur de se rouler 

en boule sur notre beau matelas 
mais en plus on avait chacun 

notre chambre ! 

Le premier soir, on a passé 
une soirée un peu dingue avec 
Ernesto à boire du Pisco Sour 

et à écouter des vieux rocks des 
années 2000. 

Une semaine plus tard on a même 
retrouvé Ernesto à Cuzco pour 

prendre un verre avec lui 
comme des vieux copains.

The Sharing Bros
voyageurs collaboratifs
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