OMNISPORTS : Reprise des
activités sportives dans un
rayon
de
100km
avec
Sportihome !
Ça va bouger ! Avec l’annonce du déconfinement, le retour du
soleil et l’ouverture de la plupart des plages ce week-end,
des milliers de sportifs vont pouvoir retrouver leurs terrains
de jeux favoris !
Sportihome, le spécialiste français des spots et locations de
vacances pour les passionnés de sports vient d’éditer l’outil
ultime pour pointer les spots, les logements et les activités
sportives sans dépasser le périmètre des 100 km !
Comment ça marche ?

Disponible sur mobile, tablette ou PC le site
100km.sportihome.com vous invite à saisir l’adresse de votre
domicile ou à vous localiser avec la géolocalisation de votre
appareil. Il ne vous reste alors plus qu’à déplacer et zoomer
sur la carte, puis cliquer sur l’icône du spot pour être
redirigé vers sa fiche. Depuis un mobile cliquez sur le bouton
“Aller au spot” et le système de navigation préféré de votre
téléphone vous y guidera.
Pour quels sports ?
Ce sont plus de 2 500 spots parmi 45 sports qui sont recensés
à travers les recommandations de la communauté sportive.
Les sports nautiques tels que le kitesurf, surf, SUP,
wakeboard, plongée sont les plus représentés. Mais il y en a
aussi pour les terrestres : parcours de vtt, de randonnées, de
running ou de trail, spot d’escalade, sentier équestre, etc.
Appartements, Gîtes, Chalets & Villas 100% sport
Le spot idéal identifié, profitez-en pour faire un vrai break
en famille ou entre amis pendant un week-end au vert. Réservez
en ligne votre logement parmi plus de 10 000 offres qu’il est
possible de filtrer en fonction des sports du propriétaire et
du matériel de sport disponible sur place. Plutôt pratique
pour voyager léger et bénéficier des conseils des locaux.
Quels sont les sports autorisés ?
La carte et les spots présentés n’ont qu’une valeur
informative. Pour la reprise des sports, le ministère des
Sports indique qu’à partir du 11 mai, il sera désormais
possible de faire du sport de plein air dans le respect des
règles de distanciation physique. Les sports de contact,
collectifs et dits “à risque” devront attendre encore un peu
plus de temps avant d’être à nouveau pratiqués.
Avant de pratiquer son sport il est donc fortement conseillé

de vous assurer auprès des instances sportives que vous en
avez l’autorisation.
À propos de Sportihome
Sportihome est une entreprise Montpelliéraine, cofondée en
2017 par Fred Diaw & Sylvain Morel, deux passionnés de sports
outdoor. Partenaire des grands noms du sport tels que
Decathlon, Au Vieux Campeur, Intersport, Strava, Suunto et
Crosscall, l’entreprise se positionne comme le spécialiste des
vacances sportives avec plus de 2 500 spots à découvrir, 10
000 logements et 7 000 activités sportives à réserver !

