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Bien lire "ICI" la charte de la Route des SEL  pour un échange convivial  

AVANT  le premier contact avec l'adhérent(e). 

Lorsque vous cherchez un hébergement, vous devez faire 

une recherche sur le site dans "hébergement"  
**************************** 

 
1. Ouvrir l'onglet "hébergements" situé en haut de chaque page du site. 
Sélectionner les hébergements selon les critères qui vous intéressent, puis contacter 
les adhérents(es) hébergeants(es) par courriel (directement par le site en cliquant sur 
l'onglet "courriel" sur la page du compte de l'hébergeant(e)) ou par téléphone (le 
téléphone étant plus convivial). 
 
2. Ouvrir l'onglet "Annonces" situé en haute de chaque page du site pour visualiser les 
différents types d'annonces proposées.  
 

 En cas d'absence d'hébergements dans la région qui vous intéresse, vous 
pouvez appeler les correspondants locaux, puis les SEL  

 

3. Si vous ne trouvez toujours pas, alors seulement à ce moment-là, vous pouvez 
cliquer sur "Créer une Annonce" situé dans le menu de droite en dessous de « Voir 
mon compte », puis laissez-vous guider par le formulaire (lire attentivement les 
recommandations avant de créer votre annonce) 
 
Soumise à  "modération" la parution des annonces demande un certain délai. 
 
 

Ne CREER  une annonce de demande d'hébergement qu'en dernier recours ! 

 
Comme pour tout échange dans le SEL, il est nécessaire de bien se mettre d'accord avant 
l'échange, afin d'éviter tout problème ultérieur, par téléphone ou par courriel. 

(voir la fiche pratique « hébergés(es) Route des SEL » pour plus d’infos) 

 

COMME POUR TOUT ECHANGE DANS LE SEL, IL EST NECESSAIRE 

DE BIEN SE METTRE D'ACCORD dans un premier temps par téléphone  

et confirmer par courriel 

AVANT L'ECHANGE, AFIN D'EVITER TOUT PROBLEME ULTERIEUR 
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