TRAVEL, SHARE AND RIDE …
Les meilleurs logements
près des meilleurs spots…
avec les conseils de votre hôte-rider !

Le projet de Ridersbnb est fondé sur une dimension clé du
comportement des voyageurs aujourd’hui :
La recherche d’expériences originales et authentiques pour vivre leur
voyage « like a local » !

Créer un univers du voyage
autour du Lifestyle Surf & Glisse
… Le voyageur ne cherche pas seulement un logement, il a
besoin de conseils sur place pour vivre une expérience
unique et pleinement réussie !

Une tendance lourde :
vers un tourisme expérientiel
Au niveau du secteur touristique, les comportements des voyageurs
ont évolué vers un tourisme responsable et expérientiel : "like a local"
Avec plusieurs millions de passionnés à travers la planète et l'explosion du
« Lifestyle Nature » inspiré du « Lifestyle Surf » , Ridersbnb offre une
réponse adaptée aux attentes des riders et des voyageurs sportifs en quête
de nature, d'émotions, de partage, d'authenticité et de simplicité !

Le plus :
La « Local
Ride Touch » !

Connaitre les meilleurs spots, accompagnement et transport sur place, prêt ou
location de planches, cours de surf, bonnes adresses pour sortir, cours de Yoga,
… En réservant avec ridersbnb profitez des conseils avisés des locaux et
partagez votre passion !

Coté voyageur …
Pourquoi louer un logement sur Ridersbnb ?
•Trouver facilement et en temps réel le logement parfait au
meilleur prix !
•Grace à son hébergeur, connaître les bons plans et les
meilleurs spots de la destination : guide des spots,
accompagnement sur place, transport, prêt ou location de
planches, cours de surf, bonnes adresses, …
Chez Ridersbnb, l’expérience est gratuite !
•Vivre une expérience unique et totalement réussie !
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Coté loueur …
Pourquoi louer son logement sur Ridersbnb ?
•Augmenter ses revenus en louant tout type d’hébergement :
maison, appartement, chambres, canapés, bout de jardin
•Améliorer sa visibilité dans un marché Airbnb saturé et toucher
une clientèle ciblée
•Proposer des services complémentaires à son locataire : prêt ou
location de planches, transport, guide de bienvenue, repas, …

Une communauté surf en plein essor…

30 millions de pratiquants
dans le monde !
et des motivations fortes

hédonisme, tribalisme et éclectisme …

Le club Ridersbnb

Hôtes comme voyageurs, chacun peut rejoindre le club
Ridersbnb sous conditions et profiter d'avantages exclusifs chez
nos partenaires
Vos avantages avec la carte Ridersbnb :
• Remise toute l'année et offres exclusives chez
nos partenaires
• Invitations à des événements de nos partenaires
• Invitations à des événements et soirées
Ridersbnb
• Jeux concours pour gagner des séjours
Ridersbnb
(bientôt disponible)

Une interface
simple et intuitive
• Design épuré avec une interface simple et efficace en
adéquation avec l'univers nature/glisse
• Photos de qualité et en quantité
• Un site de confiance avec des avis clients et des avis loueurs
• Une cartographie optimisée
• Des fiches de renseignement complètes
• Présentation détaillée du loueur : la relation humaine est la
base de la réussite
• Un service sécurisé : Paiement en ligne sécurisé, garantie
financière et assurances
• avis et commentaires des voyageurs
• Un site responsive en 3 langues
• Facebook connect

La charte Ridersbnb
Dans le cadre de son engagement en matière de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), RidersBnb
souhaite dès le début de l’aventure soutenir l’ONG
Surfrider Foundation Europe.
Cette association œuvre pour la protection des océans
et de toutes les personnes qui en jouissent, à travers deux
programmes phares : les Initiatives Océanes et Océan
Campus.
Ridersbnb permettra à tous ses clients de soutenir
également l’ONG à chacune de leur location.

Les partenariats
Ridersbnb est membre du Cluster Eurosima
et labellisé par la Ocean Tech.
OCEAN TECH : Sur la thématique du sport,l’Association transfrontalière
Océan Living Lab a déposé un projet baptisé « la OCEAN TECH » pour
apporter un soutien aux startups de la filière Océan, Glisse & activités
aquatiques
EUROSIMA : EuroSIMA accompagne le développement économique des
entreprises des Action Sports en Europe : services mutualisés, formation,
développement durable, innovation.

Ce projet est porté par 3 passionnés de surf et de voyages :
Xabi, 44 ans, marketing
xabi@ridersbnb.com
Peio, 48 ans, communication
peio@ridersbnb.com
Sylvain, 47 ans, développement web
sylvain@ridersbnb.com

“Lorsqu’on part en voyage, et notamment en surf trip, nous
souhaitons tous vivre une expérience unique, totalement réussie.
Mais, parfois, la logistique (matériel, transport, hébergement,...) et
la mauvaise connaissance du terrain (spots, météo, marée, localisme,
… ) peuvent être des freins importants, surtout si la durée du voyage
est relativement courte ou si la langue pose problème dans un pays
étranger”
“Avec Ridersbnb, nous souhaitons mettre en relation les
passionnés de glisse du monde entier pour partager notre passion
et nos bons plans, arrondir ses fins de mois et vivre des moments
uniques !”
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www.ridersbnb.com

