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Trouver un point
d'eau potable

Rendez-vous dans différents
lieux tels que les cimetières,
les presbytères, les stades,

les aires de jeux...

Se doucher chez l'habitant.e
Réservé aux cyclistes membres, ce site vous permet

d’être hébergé.e ou juste de prendre une douche chez
        l’habitant.e n’importe où dans le monde :

fr.warmshowers.org

Trouver un lieu pour passer la nuit
en van ou camping-car

La législation ne vous permet pas de vous
installer (sortir table et chaises, mettre une
cale derrière la roue, déplier une capucine…)

où vous le souhaitez. Le site ou l’appli
park4night.com vous permet de trouver un

coin sympa pour vous poser avec votre
camping-car, van, fourgon aménagé…

Gérer les comptes

Si vous partez entre ami.e.s, des
applicationsqui permettent de gérer
le budget en fonction de chacun..e

comme bonscomptesentreamis.com
ou tricount.com

Découvrir une ville
autrement

Dénichez des lieux alternatifs culturels
et artistiques sur indie-guides.com
Les cartes collaboratives sur use-

it.travel/home vous permettent
également de découvrir les villes hors

des sentiers touristiques selon vos
centres d’intérêt (ex : graphes, marchés,

wifi gratuits…)
Plus humoristique, les cartes

collaboratives de hoodmaps.com

Trouver un itinéraire 

Une appli prenant en compte tous les moyens de
transport partout dans le monde : Rome2Rio

Sinon, pensez toujours aux sites et applis des réseaux
de transports locaux et à Destineo en Pays de la Loire !

Trouver un
réseau wifi 

Trouvez des réseaux
gratuits à proximité

avec l'appli Wifi Finder

Apprendre une
langue

&
être hébergé.e

talktalkbnb.com/fr est
une plateforme

collaborative qui permet
de concilier

apprentissage des
langues et logement

gratuit partout dans le
monde.

Trouver
des toilettes

Une appli pour la
France :

toilettespubliques.com
et une autre pour en

trouver partout dans le
monde :

Flush – Toilet Finder &
Map

Trouver des personnes pour
faire la fête

party-with-a-local.fr est l’appli pour trouver
des personnes autours de vous qui ont envie

de se retrouver pour faire la fête !
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