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#Prenez soin de vous

CONTINUONS À RÊVER !

Semaine 6 de confinement : la situation actuelle est difficile à vivre dans  
le monde entier. Nous tenons à vous témoigner notre soutien et nos  
encouragements en cette épreuve, à vous et à votre famille. Tout en 
étant très impatients de pouvoir de nouveau contribuer à la réussite de  
vos prochaines vacances en véhicule de loisirs, nous souhaitons pour  
le moment partager avec vous nos inspirations et nos idées, pour vous  

aider à  profiter de cette période de confinement pour vous divertir tous 
ensemble et continuer à vous faire rêver.
Nos équipes et celles de nos concessions restent à votre écoute au  
téléphone, par email et via les réseaux sociaux pour toutes vos questions 
et demandes de renseignements.
Bonne lecture !

MICRO-AVENTURE  APRÈS LE CONFINEMENT

SÉANCE CINÉ DANS VOTRE SALON !

Bonne nouvelle, la France est un terrain de jeu magnifique 
qui ne demande qu’à être exploré ! Chacun pourra étancher  
sa soif de découverte le temps d’un week-end ou de petites 
vacances autour de chez soi, car la France est un vrai para-
dis : forêts grandioses, montagnes douces ou pics acérés, 
plages de sable fin, mer calme ou océan sportif, campagnes  
vallonnées, déserts colorés, gorges et canyons… L’objectif, 
profiter plus intensément de la vie au grand air, voyager 
plus responsable et bien sûr, se reconnecter à la nature, 
ce que permettent les offres Destinoutdooring à des prix 
raisonnables (www.destinoutdooring.fr).

Plutôt que de vivre une traversée du désert, comment s’occuper pour éviter de tourner en rond ?  
C’est parti pour une séance ciné sur le thème du voyage :

Afin de s'évader et de préparer vos futurs voyages,  
Fourgonlesite et Camping-Car Magazine vous  
ont préparé un nouveau numéro de Van Evasion,  
le magazine des tendances vanlife.

CLIQUEZ ICI pour accéder GRATUITEMENT  
à la liseuse
> https://fr.zone-secure.net/126820/1159472/#page=1

CONSULTEZ EN 
LIGNE LE DERNIER 
NUMÉRO DE VAN 
ÉVASION #3

Vous pourrez vivre des milliers d’expériences en plein 
air : chevaucher, descente de rivière en canoë, plonger,  
pêcher, faire de la randonnée, découvrir la faune sauvage…  
imaginez votre liste d’aventures à vivre autour de chez 
vous dans les mois à venir.

Des idées pour organiser vos futures sorties :

> https://www.chilowe.com/

> https://www.ennaturesimone.com/

PASSÉ LE CONFINEMENT, ON AURA TOUS BESOIN DE PRENDRE L’AIR…

INTO THE WILD 
Tout quitter pour voyager
Adaptation du récit de Jon Krakauer "Voyage  
au bout de la solitude" relatant l’histoire réelle 
de Christopher McCandless, Into The Wild  
est un film de Sean Penne sorti en 2007.
Ce film se rapproche beaucoup des idéaux 
des générations actuelles : tout quitter pour 
voyager. Se découvrir en chemin et s’ouvrir 
aux autres. Mais aussi garder à l’esprit que  

la nature est plus forte que tout, qu’il faut la préserver mais aussi bien 
la connaître.

LA VIE RÊVÉE  
DE WALTER MITTY 
Ode aux rêves
Adaptation de la nouvelle de James  
Thurber (1939), La vie rêvée de Walter Mit-
ty est un film de Ben Stiller sorti en 2013.  
Walter nous prouve qu’il est possible de tout 
faire pour réaliser ses rêves et que sommeille 
en chacun de nous un véritable héros.

DEMAIN 
Explorer le monde pour trouver  
des solutions
Demain est un documentaire réalisé par 
Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 
2015, recensant les initiatives humaines 
face aux défis environnementaux et  
sociaux. Découvertes d’initiatives humaines 
qui redonnent espoir concernant notre  
avenir et celui de notre planète. "L’être  

humain est tellement ingénieux, tellement créatif. Nous pourrions 
faire des choses extraordinaires, mais pour ça nous avons besoin  
de nous raconter ces histoires".



Les véhicules neufs et d’occasion disponibles dans 
notre réseau sont accessibles sur nos sites internet

> www.destineacamping-cars.fr
> www.destinoutdooring.fr.

Vivez, on veille sur vous !

À BIENTÔT POUR DE NOUVELLES ACTUS,
#ON VEILLE SUR VOUS

#LAVIECONTINUE
Votre équipe Destinéa

Nous vous proposons dorénavant de découvrir  
dans chaque Chouette News à venir une usine de 
fabrication de véhicules de loisirs.

EN CLIQUANT sur ce lien :

> https://www.youtube.com/watch?v=19BYmM2U
E5Q&feature=youtu.be 
Découvrez comment sont élaborés les camping-cars 
chez Rapido dans son usine située à Mayenne (53).

PENSEZ AU BADGE TÉLÉPÉAGE VINCI 

VINCI Autoroutes vous propose le badge télépéage cam-
ping-car. Il permet aux camping-caristes, dont le véhicule 
est éligible à la classe 2*, de ne pas être surclassés aux 
barrières de péage.

Le badge télépéage camping-car fonctionne sur toutes les 
autoroutes de France pour les camping-cars de classe 2*. 
C’est la garantie que le camping-car soit systématique-
ment reconnu en classe 2 même s’il est équipé d’une an-
tenne, d’un coffre, d’une climatisation sur le toit ou de tout 
autres accessoires sur son toit.

*Classe 2 : les véhicules ou ensembles roulants de  hauteur totale 
supérieure à 2 m et inférieure à 3 m et dont le PTAC est inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes appartiennent à la catégorie 2.

ET SI ON SE FAISAIT UNE PETITE VISITE D’USINE ?

VOUS PROGRAMMEZ VOS PROCHAINS VOYAGES ? 
PENSEZ PRATIQUE !

Pour occuper vos chères petite têtes blondes, nous vous 
avons préparé un petit cahier de véhicules de loisirs à 
colorier… on continue à les faire rêver de leurs futures 
vacances avec leurs parents ou leur papi et mamie.  
De quoi les occuper pendant les vacances de Pâques. 

> CLIQUEZ ICI pour le télécharger.

Difficile de connaître et d’avoir en tête les règles de  
circulation, de limitations de vitesse, de sécurité,  
d’infrastructures dans les 28 pays de l’UE. La com-
mission européenne a spécialement développé un site  
internet qui recueille toutes ces informations pour vous 
permettre de circuler en toute sécurité pour tous les types 
d’usagers. 

Décliné dans toutes les langues de l’union européenne, ce 
site vous permet également de télécharger une applica-
tion smartphone gratuite sur la sécurité routière en Eu-
rope. Elle présente toutes les règles importantes dans ce 
domaine et propose quelques jeux amusants. 

TÉLÉCHARGEZ-LA avant de partir à l'étranger  
pour limiter votre consommation de données mobiles.
> http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_
abroad/index_fr.htm

VOUS VOYAGEZ EN UNION 
EUROPÉENNE, QUELLES 
RÈGLES ?

Les indications du formulaire permettront à VINCI  
Autoroutes de s’assurer que vous êtes éligible :
> https://ulys.vinci-autoroutes.com/ulys-camping-car/

COMMANDEZ VOTRE VIGNETTE AUTRICHE / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / SUISSE

 VIGNETTE AUTRICHIENNE  
AUTO 2020
-10 JOURS / 20 JOURS / 2 MOIS

Depuis 1997, l'utilisation des autoroutes 
et voies rapides autrichiennes est sou-
mise à la vignette obligatoire pour tous 

les véhicules.
Il existe trois types de vignettes de validité différente:  
annuelle, 2 mois, 10 jours. Vous pouvez vous procurer  
les vignettes 10 jours et 2 mois en commandant en ligne 
auprès de l’Automobile Club Association.

 VIGNETTE SUISSE 2020
POUR LES AUTOROUTES ET SEMI- 
AUTOROUTES SUISSES

La Suisse a instauré un système de rede-
vance qui remplace les péages tradition-
nels, pour circuler sur les autoroutes et

semi-autoroutes. La vignette concerne les véhicules dont 
le poids total en charge est inférieur à 3.5 tonnes. Sont  
notamment visés : les voitures, les camping-cars, les  
motos, les remorques ou caravanes (si l’ensemble  
fait moins de 3,5 tonnes).
Validité : du 01/12/2019 au 31/01/2021 soit 14 mois

 VIGNETTE RÉP. TCHÈQUE
10 JOURS 2020

En République Tchèque, vous devrez 
obligatoirement payer une redevance 
si vous circulez sur des routes à péage  
(autoroutes ou certains tronçons rou-

tiers, matérialisés par un panneau de signalisation).  
La vignette concerne les véhicules à moteur, à 4 roues 
minimum, dont le poids total en charge est inférieur à  
3.5 tonnes, comme les voitures, les camping-cars, les  
voitures avec remorque ou caravane.
Vous pouvez commander les vignettes auprès de  
l’automobile Club Associations :
https://www.automobile-club.org/boutique/vignettes-auto-
routieres

NOTRE ÉQUIPE DE TCHAT,  
DISPONIBLE DE 7H À MINUIT, 7J/7  
POURRA RÉPONDRE À TOUTES 
 VOS QUESTIONS.

  CARNET DE COLORIAGES
POUR LES ENVIES CRÉATIVES
DES PETITS ET DES GRANDS !


