Communiqué de presse Paris, le 15 avril 2014

« Le job le plus enrichissant du monde »
Tour du Monde chez l’habitant Saison #3

Après une saison #1 et #2 décoiffantes, voici une nouvelle chance de postuler pour la 3ème
édition du Tour du Monde chez l’habitant 2014 ! Encore plus de découvertes, encore plus
de rencontres, pour une expérience hors normes !
C’est quoi ?
BedyCasa, référence française de location de chambres
chez l’habitant, lance aujourd’hui la 3ème édition du
Tour du Monde chez l’habitant. Le concept est simple :
proposer 4 CDD pour découvrir pendant 2 mois (juillet et
août) les 5 continents en dormant chez l’habitant.

Pour qui ?
4 personnes seront choisies : 2 tandems aventurier/
caméraman. Les candidats doivent avoir entre 18 et 99
ans, parler au moins 2 langues, être citoyens de l’Espace
Economique Européen ou Suisse, être disponibles du 27
juin au 30 août 2014 pour un CDD français.

Comment ça marche ?

Leur missions :
Les tandems auront pour mission de véhiculer le concept
BedyCasa à travers le monde et de faire partager leur
expérience aux internautes grâce à des vidéos, des photos et des articles. Ils devront réaliser des défis lancés
par la communauté de BedyCasa et du Routard depuis les
réseaux sociaux, partager leurs expériences…Ils rencontreront également les familles BedyCasa afin de les
certifier.
Enfin ils ont pour mission de construire les bases du projet
d’ambition collective « World Family Project », dans le
but de créer des Bed&Breakfast auprès de foyers isolés.

Les candidats doivent s’inscrire entre le 15 avril et le 12
mai 2014 sur le site BedyCasa en tant qu’aventurier ou
en tant que caméraman. Ils peuvent postuler seuls ou en
tandem « aventurier/caméraman ». Ils pourront également trouver leur binôme parmi les autres candidats grâce
au moteur de recherche mis à disposition sur le site.

BedyCasa encourage ainsi le partage et la rencontre qui
sont les maîtres mots de ce pionnier de la consommation collaborative. Focus sur une initiative à l’image de
BedyCasa : originale, humaine et enrichissante. Poser
ses bagages chez l’habitant, c’est voyager différemment,
vivre une expérience unique hors des sentiers battus à la
rencontre de l’autre. Pour plus d’informations rendez-vous
sur http://fr.bedycasa.com

Par la suite, 10 caméramen et 10 aventuriers seront élus
au nombre de votes accumulés via les réseaux sociaux et
10 caméramen et 10 aventuriers seront choisis par le jury.
Parmi ces 40 candidats pré-sélectionnés, 20 seront sélectionnés par le jury et reçus à Paris pour des entretiens du
19 au 30 mai.
Les 4 gagnants seront annoncés le mardi 3 juin !

A propos de BedyCasa :

Nos partenaires :

Lancé en 2007, BedyCasa est un site internet communautaire de réservation de chambre chez l’habitant à travers le monde. D’abord créé sous
la forme d’un blog à l’initiative de sa fondatrice et globe-trotteuse, Magali
Boisseau, BedyCasa est devenu une plate-forme de référence comptant
plus de 200 000 membres et 30 000 chambres dans plus de 6 000 villes.
BedyCasa se développe et continue à proposer des expériences inédites
et enrichissantes à sa communauté.

