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UN ÉVÉNEMENT RIEN QUE POUR VOUS !

Dans le cadre de notre démarche environnementale Desti’Eco, nous allons vous offrir une expérience d’achat unique et positive grâce au module 
Achat Responsable de ReforestAction sur notre site Internet Destinéa Accessoires. Nous vous donnons en effet la possibilité de planter  
un arbre pour consommer de manière responsable à la fin de votre processus d’achat pour 0,99 € TTC. Planter un arbre permet de compenser  
la majorité des émissions de CO2 liées à la livraison des produits vendus en ligne. Un moyen malin pour vous comme pour nous de lutter contre 
le changement climatique ! Ensemble, agissons pour notre planète !

  LES CONSEILS DESTI'ÉCO   

1         planté

Pour compenser les émissions de CO2  
de la vente en ligne.

destinea-accessoires.com
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#ON VEILLE SUR VOUS

RÉAPPRENONS À VOYAGER !
Face à la reprise de l’épidémie, l’Europe se referme et les entreprises se  
barricadent. Drôle de rentrée !

Pour autant, les camping-caristes et utilisateurs de véhicules de loisirs sont 
au volant, on the road again, rassurés dans leur bulle et sourire aux lèvres. 
Une sécurité en temps de crise sanitaire, qui séduit un nombre croissant de 
vacanciers, retraités ou familles. "On ne sait pas où on sera demain. C’est le bon-
heur". "On voyage avec notre maison, au jour le jour, avec une organisation mini-
male". "On est partout chez soi, explique François Feuillet (PDG du groupe Trigano). 
On dort dans son lit, on utilise ses propres toilettes, sa cuisine… On peut continuer 
à voyager tout en contrôlant ses contacts avec les autres, en évitant les endroits 
dangereux comme les hôtels, les trains, les bateaux…".

Vous l’avez compris, les véhicules de loisirs sont de véritables cocons pour  
voyageurs avisés en temps de pandémie. C’est pourquoi chez Destinéa, nous  
aimons vous rendre la vie plus facile et vous proposons des solutions adaptées 
à nos nouveaux modes de vie du moment : manifestations à domicile dans nos 
concessions avec toutes les mesures sanitaires adéquates, vente en ligne avec 
notre nouveau site Destinéa Accessoires, drive dans nos magasins, respect  
de notre planète avec des engagements simples mais efficaces.

Cette Chouette News est destinée à vous aider à profiter de bons plans, à réussir 
vos sorties et votre arrière-saison en favorisant équilibre personnel et familial.

Belle rentrée, bonne route et prenez soin de vous.
L’équipe Destinéa.

DU 29 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE,  
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DE LA RENTRÉE !

Du 29 aôut au 05 SEPt.invitation
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> TÉLÉCHARGEZ VOTRE INVITATION 
et votre bulletin de participation au 
GRAND JEU sur notre site dédié :  
www.destinhomexpo.fr

LE CATALOGUE ACCESSOIRES  
2021 EST ARRIVÉ !

Venez retirer votre nouveau catalogue accessoires 
2021 en magasin et découvrir en avant-première 
toutes les nouveautés. Il est disponible dès cette  
semaine dans vos magasins Destinéa.
Très attendu par tous les passionnés d’évasion et  
de véhicules de loisirs que vous êtes, le nouveau  
catalogue Destinéa Accessoires recense le meilleur de 
l’équipement pour camping-cars, caravanes, vans et 
fourgons… avec une nouvelle rubrique complètement 
dédiée à l’outdooring, pour les fondus d’aventure.

> Vous pouvez également le consulter en ligne 
https://www.destinea-accessoires.com/cataloguedestinea2021.html

COMMANDEZ SUR INTERNET
Vous êtes de plus en plus nombreux à  
acheter en ligne. Notre site de vente en ligne 
www.destinea-accessoires.com vous offre 
depuis cette semaine une boutique ouverte 
24h/24, 7j/7, n’importe où en France.

Plus besoin de faire des km pour acheter  
vos produits courants, vous pouvez les 
commander confortablement assis au fond  
de votre canapé.

> Rendez-vous sur : 
www.destinea-accessoires.com

NOUVEAU

0,99 €
=

Le rendez-vous incontournable de la rentrée !  Bénéficiez de conditions uniques 
dans ce mini salon, organisé pour vous, dans votre concession Destinéa.

RETROUVEZ TOUS LES MODÈLES, TOUTES LES IMPLANTATIONS, POUR TOUS LES BUDGETS…

• Les 1ers modèles phares 2021 à découvrir
• Des modèles "clés en main" pour profiter de l’arrière-saison
• Un corner dédié fourgons / vans / véhicules multi-usages et outdooring
• Des VO révisés et garantis
• Des conditions salon en exclusivité
•  Des offres de financement exceptionnelles : Prenez livraison début octobre,  

1re échéance en 2021. En clair, partez maintenant, commencez à payer  
l’année prochaine.

•  Promotions sur une sélection d’accessoires afin de pouvoir vous équiper  
pour vos prochains voyages

• GRAND JEU de la Rentrée avec 120 lots à gagner

OUVERTURE NON-STOP  DE 10H À 19H, DU SAMEDI 29 AOÛT AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2019 dans les concessions participantes :  
• Auto Camping Car Service à Breteville sur Odon (14) • 40 LOISIRS à Biscarosse (40) • Socodim Loisirs à Rezé (44) • Socodim Nord  
Loisirs à St-Etienne-de-Montluc (44) • Opale Evasion à Vendeville (59) • Opale Evasion à Etaples sur Mer (62) • Opale Evasion Arras  
à Dainville (62) • Vendée Loisirs aux Clouzeaux (85)



Puisque nous voyageons à l’intérieur de nos frontières, retrou-
vons raison, pérennité et authenticité. C’est le moment de 
nous tourner vers les territoires oubliés comme ces nombreux 
villages de France qui n'attendent que nous, les touristes,  
pour dynamiser leur économie locale.
Partons (re)découvrir notre patrimoine local et nos 
334 (!) réserves naturelles nationales ou régionales, et  
faisons revivre les petits commerces et restaurants de nos 
régions. Allons vers ce qui est bon, simple, intéressant  
et accessible. Nous avons la chance de vivre en France,  
le vrai dépaysement se situe plus proche que l'on ne croit, 
alors ne tardons pas à en profiter ! C’est cela aussi l’art  
de vivre à la française ! 

Et pour le stationnement, pas de problème, nous vous 
conseillons les solutions de nos partenaires France Passion 
et Camping-Car Park.

À BIENTÔT POUR DE NOUVELLES ACTUS ET BONNE RENTRÉE À TOUS ! 
#ON VEILLE SUR VOUS 

Votre équipe Destinéa

Vivez, on veille sur vous !

Le camping-car apparaît comme LA meilleure solution 
pour voyager en toute sécurité cet été. 

Avec 27 millions de nuitées enregistrées par an,  
le marché de l’hébergement des camping-cars repré-
sente 35 % du marché de l’hôtellerie de plein air. Soit 
un enjeu économique en France de 1,4 milliard d’euros !

La crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, 
a fait prendre conscience à de nombreux vacanciers 
que le camping-car était LE mode d’hébergement qui 
permettait de voyager en toute sécurité. Vous pouvez 
emmener votre maison partout sans partager votre lieu 
de vie (lieu de sommeil, de toilettes, de restauration…) 
avec d’autres touristes. 

D’autre part, cette solution permet de se concocter des 
vacances 100 % personnalisées. Vous pouvez changer 
de lieu au gré de vos envies, visiter de nouvelles des-
tinations, séjourner en ville, à la campagne, à la mer 
ou à la montagne… Bref, grâce au camping-car, vous 
retrouvez enfin la liberté qui vous avait certainement 
tant manqué pendant ces longues semaines de confi-
nement.

Les camping-caristes ont choisi de rester  
en France cet été. Ils souhaitent ainsi limiter  
les risques de propagation du virus et soutenir  
les commerçants, restaurateurs et artisans  
français dans cette crise sans trop s’éloigner  
de leur domicile.

  LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE JOLIE PETITE LISTE  
DE LECTURE SPÉCIALE VANLIFE

> À DÉCOUVRIR ICI : 
http://camp-us.fr/livres-sur-la-vanlife/?fbclid=IwAR09hfs8KYeqG_58xa2G-slO-
1EUJMCBLMGKZKuChnSEH8z_SXN8XWyfDVc

   RÉAPPRENONS
   À VOYAGER

VOYAGEONS 
SANS LAISSER 
DE TRACES

Il est désormais temps pour chacun d’entre nous de prendre conscience des enjeux et d'opérer  
un changement des mentalités comme des pratiques. Nous devons nous poser les bonnes questions : 
œuvrons-nous suffisamment pour limiter les déchets et les émissions de CO2 ? Avons-nous un impact  
environnemental et social positif ? Avons-nous identifié et utilisons-nous au maximum de leurs capacités 
toutes les solutions respectueuses de la planète ?

1   Planifiez vos excursions en dehors des périodes  
de forte fréquentation pour ne pas surcharger  
la nature. Il est important de préparer sa visite sur 
les sites naturels et de connaître la réglementation 
en vigueur et de la respecter.

2   Gérez vos déchets. Ne laissez rien sur place.  
Assurez-vous que les eaux usées ne finiront pas dans  
les sources d’eau naturelles.

3   Restez tant que possible sur les sentiers et  
emplacements balisés. Marchez au milieu  
des sentiers pour ne pas détériorer la flore et  
accélérer l’érosion.

4   Laissez intact ce que vous trouvez. Profitez  
de l’environnement mais ne touchez à rien.

5   Minimisez l’impact des feux. Vérifiez la réglemen-
tation en vigueur sur la zone. Favorisez l’utilisation 
d’un réchaud pour faire la cuisine et d’une lanterne 
pour l’éclairage.

DÉCOUVREZ les 7 principes du "Leave no Trace" ou "voyager sans laisser de traces"

6
  Préservez la vie sauvage. Admirez les animaux  
sauvages à distance. Appréciez la flore sans  
l’arracher ou la piétiner.

7   Respectez les autres usagers. Soyez courtois,  
laissez le passage aux autres sur le sentier. Parlez  
doucement pour laisser prédominer les sons de  
la nature.


