Communiqué BEDYCASA
12 Avril 2012, Paris

Recherche candidats pour le Tour du Monde
Chez l’habitant
BedyCasa.com, n°1 de la réservation chez l'habitant dans le Monde, ouvre un
casting pour un(e) cameraman amateur et un(e) aventurier/ère. A gagner :
un voyage autour du monde dans le réseau de chambres à louer chez
l'habitant de BedyCasa. Une mission : évaluer le réseau et réaliser des
reportages vidéo.

Qu'est-ce que BedyCasa :
"Faire découvrir le Monde autrement à travers les yeux des habitants de chaque pays"
telle est la devise du site BedyCasa, précurseur de la réservation en ligne de chambres chez
l'habitant dans le Monde depuis 2007. BedyCasa.com rassemble 55 000 membres, issus, à
l’origine, d’un carnet d’adresse personnel et propose plus de 10 000 logements chez
l'habitant dans 162 pays.

Les profils recherchés : deux voyageurs routard dans l'âme
Femme ou Homme, de 18 à 99 ans, polyglotte, maitrisant internet, les réseaux sociaux et à
l'écoute des autres, qu'il ou elle provienne de la ville ou de la campagne, de France,
d'Afrique, d'Amérique ou de n'importe quel autre pays.
Ces candidats seront avant tout des passionnés de la vie, capables de faire partager des
émotions fortes qu'ils recevront durant ce périple. Et parce qu'il est avant tout question
de partage, toutes les aventures de ces "ambassadeurs" seront filmées par un(e)
cameraman qui aura lui ou elle aussi été sélectionné(e) pour participer à cette mission
mémorable.

Encourager les valeurs participatives et humaines dans l’offre locative :
Pendant deux mois, cet(te) aventurier(e) et ce caméraman iront à la rencontre des
habitants en suivant un itinéraire tracé en 7 destinations (Royaume-Uni, Pérou, Chili,
Nouvelle Zélande, Australie, Thaïlande, Kenya) répartis sur 5 continents.

Leur mission: Visiter les familles du réseau BedyCasa, évaluer leurs besoins et les
conseiller pour améliorer leur prestation. A travers les vidéos diffusées sur le net, les deux
candidats nous feront vivre leur quotidien, nous transporteront dans un nouveau monde de
l’offre locative, celui d’habitations à ‘visage humain’.
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L’objectif est de transmettre l’esprit d’hospitalité amicale qui anime les hébergeurs du
réseau BedyCasa. Donner envie à des familles de se lancer dans la location de chambres
chez l’habitant, c’est aussi donner accès à une véritable solution anti- crise pour de
nombreux foyers, qui souhaitent compléter leurs revenus. Ici, le tourisme se conjugue avec
immersion culturelle ; il n’est plus question de ‘location meublée’ mais bien plus ‘d’une
porte ouverte sur une rencontre’, gage de dépaysement.

La sélection
Le choix des deux profils choisis résultera d'un mixe entre les votes des internautes (présélection) et les votes de l'équipe BedyCasa. Chaque passeport doit être valide d'au moins 6
mois. Les vaccins doivent être à jour.

Date du début du périple
Début juin 2012

Candidater
Les inscriptions se font en ligne ici : http://fr.bedycasa.com/tour-du-monde

Prochaines étapes
Fermetures de candidatures : 10 Mai 2012
Sélection casting vidéo et montage : 16 Mai 2012
Tests de montage le : 16 Mai 2012

Contacts presse
Marguerite, marguerite@bedycasa.com
ou marie-laure@bedycasa.com
125 rue Gilles Martinet
34 070 Montpellier France
04 67 47 19 53 www.bedycasa.fr

Quelques profils :
Malu, 25 ans, candidate aventurière (sa page : http://fr.bedycasa.com/tour-dumonde/profil/38)
« 25 ans - étudiante en journalisme et
communication. j'aime les sports extrêmes... le
surf, le snowboard ... l'écriture et la lecture aussi
... sans parler des voyages :) en fait mon existence
n'est qu'une quête insatiable de liberté et
d'absolu! lao tseu a dit "le voyage commence
toujours par un premier pas"... ce premier pas
c'est vous qui pouvez le faire pour moi.... likez,
votez et soutenez moi :) promis je vous en serais
reconnaissante :) »

Alexis, 33 ans,
monde/profil/72)

candidat

cameraman

(sa

page :

http://fr.bedycasa.com/tour-du-

« Je m'appelle alexis, 33 ans, ancien
manager dans la musique, je fais de la
vidéo depuis 3 ans. producteur,
réalisateur de vidéo et gros baroudeur 6 mois en amérique du sud, plusieurs
mois en afrique, asie, australie
J'aime les gens, le voyage, les rencontres
et j'ai le contact facile. - je dispose d'une
station de montage (macbook pro), d'un
5d mark2 et de nombreux objectifs +
expériences des vidéos de voyages,
trepied, stabilisateur et rail de traveling
(de voyage). - je parle l'anglais et
l'espagnol sans aucun souci particulier »

Mohammed, 64 ans, candidat aventurier (sa page : http://fr.bedycasa.com/tour-dumonde/profil/49)
« Jeune homme d'esprit et de corps (65 ans le 2 mai
prochain), les voyages font partie de ma nature (je
suis berbère, donc nomade), comédien tv et cinéma,
ancien boxeur (boxe anglaise) cavalier de naissance
(mes 9 enfants aussi d'ailleurs), nageur, randonneur,
je suis partant pour ce challenge ! ni maladie, ni
allergie à quoi que ce soit. »
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Denis, 22 ans, candidat aventurier (sa page : http://fr.bedycasa.com/tour-du-monde/profil/7)
“Bonjour, je m'appelle denis, 22ans un brin
aventurier , je parcours actuellement l'amérique
latine depuis 8 mois , encore 2 et retour en france.
je suis un accros du voyage, découvrir d'autre
culture , cuisine , et personnes me passionne :)
Pour moi il n'y a pas de candidat idéal, mais je
pense que je peu faire la différence sur mon
expérience du voyage et mon brin comique fou fou
...j'ai également durant mon voyage fait beaucoup
de couchsurfing qui est un concept très poche de
bedycasa, et qui m'a permis de me faire
énorméments d'amis dans le monde, notamment
à lima et santiago de chile...”
La suite ici : http://fr.bedycasa.com/tour-du-monde/listing
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