
Proposition d’échange de maison entre EHS 

 

Bonjour à tous, 

Pour de prochaines vacances , m' est venue l' idée suivante: et si on faisait des 
échanges de maison, entre ehs ? 
On pourrait ainsi: 
- changer de région et se dépayser, comme tout le monde 
- partir en vacances gratuitement 
- être sur qu il n'y a pas le wifi installé... 

J ai souvent pratiqué les vacances gratuites via un site d' échange de maison 
(homeforexchange) ou avec des amis , et ça fonctionne très bien. 
Les gens sont très respectueux de votre maison, puisque vous êtes dans la leur... :) 
 
On peut aussi imaginer louer sa maison à des EHS quand on part ailleurs en 
vacances, car les lieu de gites sans ondes vont se raréfier avec la pose du linky... 
 
A nous de créer notre propre liste interne, pour ceux qui sont d accord. 
Chaque personne qui m' aura envoyé son annonce de maison (pour échange ou 
location) recevra la compil de toutes les annonces.  

Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de rédiger votre annonce ainsi et de 
me la renvoyer: 

REGION - Département; village/ville 
Echange ? ou Location ? ou les 2? 
Dates possibles de l' échange ou location: 
 
Maison/ appart pouvant recevoir ... personnes , avec ... chambres 
Enfants acceptés ? 
Animaux acceptés ? 

HF: distance des  antennes les + proches (mesures en Volt/M si vous avez un 
appareil)  alarmes anti fumée et anti intrusion dans la maison? etc... 
BF: possibilité de disjoncter? maison mise à la terre? (mesures en ohms?) cuisinière 
au gaz? chauffage au bois? gaz? fuel? etc...  
Clim dans la maison? OK pour la disjoncter?  
maison mitoyenne?  
 
extérieur: 
jardin? campagne autour? bois? paturages? champs cultivés? 
présence d'une ligne Haute Tension? Hopital? Gendarmerie? Pompiers? Gare ou 
Port? 
A combien de mètres du transfo du quartier? 



A combien de km d'une épicerie?  
A combien de km de la forêt? 
Autres infos à savoir:  

Merci à ceux qui voudront bien répondre à cette proposition de vacances 
alternatives.  

Notre maison, en Bourgogne, dans la Nièvre à 200km au sud de Paris sera finie 
pour l'été prochain. Elle se situe dans la forêt, à 3km du village.  
0,0083 V/M dans la maison (le minimum au Cornet) , entre 0,0083 et 0,010 V/M 
dans le jardin. Antenne à 2,8 km, des arbres entre elle et nous. Câbles électriques 
blindés et mise à la terre. 
Annonce détaillée à ceux qui m'enverront leur annonce. 
On recherche 1 à 2 semaines d' échange de maison entre juillet et aout 2017. 

J' espère à bientot , 
Helene N 
helenemarienoel@gmail.com  
ps: je récupère toujours les "bons coins pour ehs " tel les gites, campings ou 
location de maison . Si vous avez une adresse, merci de me l'envoyer pour ceux qui 
cherchent un endroit tranquille...  

 
 
____________________________________ 
envoyé de mon ordinateur connecté en filaire    @))) °_° (((@  
 


