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GRAVITEO lance des voyages en van cet été 

La coopérative basée dans les Hautes-Pyrénées, à St Laurent de Neste, propose une nouvelle 

offre touristique pour cet été : le voyage en van. Spécialisée dans les activités de loisirs, la Scop 

innove et commercialise des carnets de voyage.  

 
Créée en 2014 sous forme de Société coopérative et participative, avec le soutien de l’Union régionale des 

Scop et Scic d’Occitanie Pyrénées, Graviteo se lance dans une offre de voyages en van depuis les Pyrénées. 

Les clients récupèrent leur road book en même temps que les clefs du van aménagé. Dans ce carnet de 

voyage, tout y est : lieux de bivouac, adresses coups de cœur, coordonnées GPS pour randonner en liberté, 

proposition de différentes activités... 

 

Déjà 12 roads books sont disponibles. De quoi combler les couples, familles ou amis à la recherche d’idées 

de vacances pour cet été. Leurs itinéraires font découvrir les Pyrénées françaises ou espagnoles d’une 

manière originale grâce au van. Qui n’a jamais rêvé d’avoir les bons plans pour explorer une région en 

profondeur ? Si l’expérience du voyage en van connaît un vif succès, l’entreprise amène ses clients à sortir 

des sentiers battus et s’émerveiller dans les grands sites incontournables. 

 

« Le Family Trip en van a un programme d’activités, entre France et Espagne, pour toute la famille : canyoning, 

escalade et nombreuses visites comme le Pic du Midi ou le cirque de Gavarnie. Le Séjour Cols des Pyrénées à 

vélo et en van, propose aux passionnés de vélo d’enchaîner les 7 cols mythiques des Pyrénées : Tourmalet, Col 

d’Aspin, Soulor-Aubisque… Notre coup de cœur est le road trip Aragon sauvage qui vous plonge d’Ordesa à 

Riglos en passant par la Sierra de Guara. Des sites exceptionnels à l’image du Grand Canyon aux États-

Unis… », ajoute Aurélie Frayssinet, productrice des carnets de voyage de Graviteo. 

 

Le principal avantage de ce mode de vacances est bel est bien la liberté qu’il offre à ses voyageurs. Du mauvais 

temps prévu sur sa destination de vacances ? En van, aucun problème ! Il suffit de rouler quelques kilomètres 

de plus et le soleil nous tend les bras. Le van c’est l’aventure et aussi le fait de pouvoir choisir, de rentrer à 

l’heure que l’on veut et d’être plus flexible pour souffler vraiment. 

Communiqué de presse 
St Laurent de Neste, le 24 juin 2020  



UNION RÉGIONALE DES SCOP OCCITANIE PÔLE PYRÉNÉES 

Parc Technologique du Canal - 3 rue Ariane – bât A - 31520 Ramonville Saint-Agne – Tél. : 05 61 00 15 50 - www.scopmidipyrenees.coop 

 

 
 

 

 
À propos de… Graviteo Société coopérative et participative qui existe depuis 2014. Son équipe invente un tourisme à 

taille humaine, proche de la nature et des gens. C’est un service client réactif, authentique, à l’écoute de ses clients. 

C’est un réseau de plus de 50 partenaires locaux. Une gamme d’activités variées pour tous les niveaux chez Graviteo : 

escalade, canyoning, randonnée, via ferrata, rafting, vtt et parapente ; avec une offre de services pour les particuliers 

et les entreprises. 

https://graviteo.com/  

 

À propos de… L’Union Régionale des SCOP Occitanie pôle Pyrénées fédère les SCOP (Sociétés Coopératives et 

Participatives) et les SCIC (Sociétés  Coopératives  d’Intérêt  Collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, présentes 

dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en 

coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux porteurs  de  projet : accueil et suivi 

personnalisé, accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création  d’entreprises comme à leur 

développement, formations, échanges, … Structure soutenue par la Région Occitanie, le FEDER, le FSE et Toulouse 

Métropole. 

www.scopmidipyrenees.coop/ 
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