Fêtez Noël chez un particulier !
Grâce à cette « marketplace » made in France organisez vos soirées de noël et
du jour de l’an chez un particulier ET dans un lieu insolite
Ce spécialiste de la location, entre particuliers, va vous permettre d’enfin organiser les
évènements de vos rêves sans vous ruiner et sans prendre le moindre risque !
Envie d’organiser une belle fête pour le jour de l’an ou d’offrir un Noël hors du commun à
votre famille ? Pas de problème avec le site https://www.we-peps.fr/ qui met en rapport
les « hôtes » et les « guest », dans toute la France, pour que ces derniers puissent réserver
l’espace de leurs rêves à moindre coût.
Être un « guest » We Peps c’est avoir la possibilité de louer un espace parmi 650 annonces
comme : un loft à Paris, un bar clandestin à Nantes, un patio à Hyère, une maison avec
Piscine en île de France, Une maison de maître à côté de Lyon, une maison avec Piscine sur
les hauteurs de Nice…C’est la promesse d’une soirée réussie, sans prise de tête et pour un
budget mini.
Pour les « hôtes », qui louent leurs biens, We Peps c’est l’assurance d’un revenu
supplémentaire en toute sécurité grâce à la MAIF et surtout grâce aux conseils et à
l’accompagnement hors pair de l’équipe We Peps !

Loft d’exception – Paris (75020)
https://www.we-peps.fr/location-lieu/954

Maison avec Piscine - Bry sur Marne (94)
https://www.we-peps.fr/location-lieu/759

Appartement Canal St Martin – Paris 75010
https://www.we-peps.fr/location-lieu/631

Maison de maître – Rhône (69)
https://www.we-peps.fr/location-lieu/993

Appartement façon loft et son patio – Hyère Var (83)
https://www.we-peps.fr/location-lieu/1172

Villa sur les hauteurs de Nice – Nice (06)
https://www.we-peps.fr/location-lieu/233

A propos de We Peps

S’appuyant sur le concept d’économie participative We Peps est le premier site Français de location et
d’organisation d’évènements entre particuliers. Benjamin et Lena, les fondateurs, ont lancé le site internet
de We Peps en janvier 2018 pour répondre à une problématique simple « Si je n’ai pas la place chez moi,
pourquoi ne pas louer chez quelqu’un qui en aurait davantage ». La vocation de We Peps est, à présent, de
simplifier et de faciliter la location et la recherche de lieux entre particuliers tout en assurant un
accompagnement et un suivi auprès des hôtes. Depuis son lancement, plus de 17000 personnes ont
participé à un événement We Peps
En 2020 We Peps a pour objectif de devenir l'acteur de référence de l'événement chez l'habitant. Pour cela
la marque lance en octobre 2019 sa première levée de fonds participative.
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