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LE SITE QUI PERMET DE PARTIR EN VACANCES L’ESPRIT   TRANQUILLE 
 

A l’approche des vacances on se voit déjà sur la plage, les pieds dans l’eau et la tête dans les nuages 
mais avant de partir en laissant le bureau et la pile de dossiers à traiter derrière soi, il va falloir 
organiser le grand départ. 

 

TROUVER QUELQU’UN DE CONFIANCE POUR PRENDRE LE RELAIS PENDANT LES 
VACANCES 
 

Ça y est c’est le grand jour : hôtel réservé, valises bouclées et tongs aux pieds, les vacances 
s’annoncent bien ! Pourtant il y a une semaine encore ce n’était pas gagné…  
 
Chaque année c’est la même galère. Avant le départ, il faut trouver une solution pour toutes ces 
petites choses du quotidien à gérer pendant notre absence. Et parfois cela peut devenir un 
véritable casse-tête ! 

En tête de liste : 

 Faire garder le chien, le chat ou encore venir nourrir les poissons rouges 
 

 Trouver une âme charitable qui voudrait bien arroser les plantes et venir en prendre soin 
tous les 2 jours 

D’autres questions se posent :  
Que faire si on ne veut pas laisser sa maison sans surveillance pendant plusieurs jours ou 
semaines ?  
Et si on loue ou échange son appartement ou sa maison le temps des vacances, qui va pouvoir 
accueillir les locataires de passage ? 
 
Cette année, vous pourrez arpenter la route des vacances l’esprit libre, JaiPasEnvie.com est là 
pour vous simplifier la vie ! Ce site d’un nouveau genre vous permet de confier et déléguer tout ce 
que voulez, au prix que vous voulez !  
 
Le principe du site est simple : il suffit d’expliquer son besoin et de fixer un prix. Les personnes 
intéressées vous font une proposition en retour. Vous choisissez alors la personne qui vous 
convient en fonction de plusieurs critères (prix, profil, avis,…) et payez directement une fois la 
"mission" réalisée. 
 
La particularité ? Les personnes qui réalisent les services sont aussi bien des particuliers que des 
professionnels ! 
 

https://www.jaipasenvie.com/fr


Désormais, si vous n’avez pas envie de partir en laissant tout en plan, il vous suffit d’aller sur 
JaiPasEnvie.com  pour trouver des gens bien qui vous libéreront de vos petits tracas. 
 
Le site propose même le prêt de matériel. 
Plutôt que d’acheter une tente et des duvets pour aller passer une semaine au camping, désormais 
vous pouvez les louer. Et là encore, c’est vous qui définissez le prix que vous êtes prêt à payer ! 
 
En somme, JaiPasEnvie.com c’est la solution qui vous permettra de profiter de vos vacances en 
toute tranquillité sans plomber votre budget vacances !  

 

COMPLÉTER SON BUDGET POUR PRENDRE DES VACANCES (TRANQUILLES) BIEN 
MÉRITÉES 
 

On y est, c’est l’été et vous rêvez de vous offrir quelques jours de farniente au soleil. Oui mais  
encore faut-il avoir le budget pour ! 
Crise économique oblige, les fins de mois sont difficiles pour des millions de français et leur 
budget vacances s’en ressent d’autant. 
 
Pour compléter votre budget et profiter de vos vacances sans avoir les yeux rivés sur votre 
portefeuille, JaiPasEnvie.com s’impose comme la solution. Par son modèle et son ouverture, le 
site permet à chacun de trouver un complément de revenus à hauteur de ses besoins.  
Il suffit de s’inscrire (gratuitement), ensuite vous êtes libre de choisir les "missions" qui vous 
intéressent selon leur nature, leur montant et leur proximité mais aussi et surtout en fonction de 
vos disponibilités. 
 
Le site s’adresse à tous en cette période estivale : 

 A l’étudiant qui veut financer ses premières vacances entre amis ; 
 A la mère de famille qui veut pouvoir payer quelques sorties à ses enfants ; 
 Au mari qui veut offrir à sa femme quelques jours de vacances en amoureux ; 
 Ou encore au retraité qui souhaite réaliser la croisière de ses rêves. 

 

JaiPasEnvie.com est le site idéal pour trouver le petit complément qui vous manque pour passer 
de vraies vacances, détendu ! 

 
A propos de JaiPasEnvie.com 

Offrir une alternative là où il n’y en avait pas ! Telle est la promesse de JaiPasEnvie.com. Le site lancé le 13 
mai 2013 a été fondé par Lorenzo Nuccio (29 ans, parcours 100% web) et a pour objectif affiché de rendre le 
Service accessible à tous. JaiPasEnvie.com permet de « se payer un petit plaisir occasionnel, à l’image des 
sushis ou de la pizza qu’on se fait livrer le dimanche soir » explique Lorenzo Nuccio. 
Pas envie de faire une tâche ou simplement besoin d’un coup de main, tout est possible :  
Nettoyer votre appartement ce week-end ; trouver de l’aide pour un déménagement ; mettre un coup de 
blanc sur les murs du salon ; repasser quelques chemises ; faire la cuisine pour une soirée... 
 

Par son modèle et son ouverture, JaiPasEnvie.com vient aussi apporter une réponse aux fins de mois 
difficiles : les « missions » sont réalisées par des particuliers et des autoentrepreneurs qui trouvent grâce 
au site un complément de revenus à hauteur de leurs besoins. 

Dans sa démarche responsable, le site a mis en place un label « prix éthique », attribué exclusivement aux 
missions qui respectent une base minimum de 10 €/heure. 
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