
Vroum Vroum Dodo  

Vroum Vroum gîte

Hébergements qualifiés pour 

« les grandes manoeuvres »

Vroum Vroum Dodo est une entreprise basée en Aveyon, sur le bassin de Decazeville. 
Cette entreprise a développé un site internet annuaire d'hébergements plus 
particulièrement orienté sur les sports et loisirs. 

Le site « Vroum Vroum Dodo  Vroum Vroum Gîte » (https://vroumvroumgite.fr) lancé en 
2015, a été conçu pour les hébergements autour des rallyes automobiles. A présent il 
élargit son offre à tous sports et loisirs, pour une offre qualifiée d' « hébergements pour 
les grandes manœuvres ».

En effet, la pratique de nombreux sports et loisirs nécessite un matériel volumineux et est 
souvent synonyme de remorque, fourgon, attelage... Ce site permettra à tous ceux qui 
sont confrontés à ces « grandes manœuvres » de trouver un hébergement ciblé leur 
assurant accès, manœuvre et stationnement aisés. 

Vroum Vroum Dodo propose son partenariat aux organisateurs de ces manifestations, et 
aux communes qui les accueillent, et fait leur promotion en ligne.

Pour les hébergeurs, cette clientèle est l'opportunité d'un meilleur lissage du 
remplissage toute l'année, car elle fait le lien entre le sport, l'évènementiel et le 
tourisme, et évite ainsi une saisonnalité trop marquée. 

Le site permet aussi de communiquer plus largement sur l'évènementiel autour de 
chez vous (info publiée en ligne sur simple demande de votre part) et ainsi favoriser
les réservations.

Pour de meilleures retombées, nous vous encourageons à préciser dans votre descriptif 
toutes les grandes manifestations proches de chez vous et susceptibles de concerner une 
clientèle "grandes manœuvres".

Nous vous encourageons à parcourir le blog de Vroum Vroum Gîte
https://vroumvroumgite.fr/blog/

Vous y trouverez une foule d'informations sur sa présence terrain,  actions sportives,  
relations presse, et les retours publicitaires faits sur les hébergements au retour dune 
compétition...

TARIFS pour une annonce pour 1 an :

Petits hébergeurs (13 personnes maxi) : 25 Euros

Gros hébergeurs et Pros (+ de 13 personnes) : 65 Euros

PAIEMENT EN LIGNE SECURISE : Paypal ou Carte Bleue. Vous pouvez aussi payer par chèque, ou 
virement.

Contact@vroumvroumgite.fr          https://vroumvroumgite.fr


