
Vos chères petites têtes blondes ont bien aimé notre premier 
cahier de coloriages. Cette fois-ci, on change de thème mais 
toujours en rêvant vacances. L’objectif, profiter plus intensé-
ment de la vie au grand air, voyager plus responsable et bien 
sûr, se reconnecter à la nature…

> CLIQUEZ ICI pour le télécharger.

POUR LES ENVIES CRÉATIVES
DES PETITS ET DES GRANDS !

CARNET de coloriages
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#Prenez soin de vous

CONTINUONS À RÊVER !
Semaine 8 de confinement : nos concessions ré-ouvrent à partir du  
12 mai. Nous mettons en place en place les protocoles de sécurité et les  
mesures pour vous protéger ainsi que nos salariés lorsque vous revien-
drez dans nos points de vente. Vous pourrez bientôt privilégier le drive dans 
certains magasins d’accessoires, bénéficier de conditions spéciales pour 
la sortie du confinement, profiter de ventes privées sur le web, de notre 
site internet de vente d’accessoires en ligne… tout un arsenal de nouveaux 
outils que nous avons pensé pour nous adapter avec vous aux nouvelles 
conditions que nous impose le COVID 19.

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. Suivez nos actus pour connaître nos  
dernières actualités et nos dernières trouvailles.

Bonne lecture !

Chez Destinéa notre préoccupation est d’être à vos côtés en 
toute circonstance, 7j/7 et 24h/24, en vous apportant des  
solutions liées à l’utilisation d’un camping-car, d’un van 
ou d’un fourgon mais également en cas de panne, accident,  
problème de fonctionnement et ce pour votre entière satis-
faction. Avec Destinéa ASSISTANCE, vous voyagez en toute  
sérénité avec l’assurance d’être pris en charge où que vous 
soyez, à n’importe quel moment. Vous n’êtes plus jamais 
seuls ! 

7j/7, 24h/24, en France, à l’étranger ou même à votre domicile, 
une équipe de techniciens formés à l’assistance et au dépan-
nage en ligne de camping-cars est à votre écoute avec pour 
objectif de vous venir en aide quoi qu’il vous arrive. Destinéa 
ASSISTANCE, c’est l’assurance d’avoir toujours une réponse, 
les appels sont suivis et vous êtes rappelés dans les meilleurs 
délais si une solution ou une réponse ne peut être fournie  
immédiatement.

LE SAVIEZ-VOUS ? C'EST BIEN PLUS  
QU'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE !

>  Une question sur l’utilisation des équipements  
et du véhicule, une prestation de conseils,  
Destinéa Assistance est là pour vous.

>  Une question et des informations pratiques pour vos  
formalités administratives, l’organisation de vos voyages 
(itinéraires, formalités…). Destinéa Assistance est là  
pour vous.

TOUTES LES INFOS SUR 
https://www.destineacamping-cars.fr/assistance.php

DESTINÉA À VOS CÔTÉS POUR VOUS GUIDER, 
24H/24 ET 7J/7,QUELQUES SOIENT VOS BESOINS.

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

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

Nous vous proposons dorénavant de découvrir dans 
chaque Chouette News à venir une usine de fabrica-
tion de véhicules de loisirs. Cette semaine nous vous  
emmenons chez Trigano pour visiter l’usine de vans,  
où se fabriquent 4 000 véhicules par an.

> EN CLIQUANT sur ce lien 
https://youtu.be/-h6RUjMigU8
Découvrez comment sont élaborés les vans dans une 
unité de 11 000m2, un site industriel doté des dernières 
technologies.

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

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

Découvrez le hors-série spécial essais de VAN 
MAGAZINE.  Quel modèle choisir ? Plutôt van ou 
fourgon ? 6 m ou 6,36 m ? Toit relevable ou non ? 
Quelle literie ? Quelle est l’offre actuelle ?
Vous trouverez les réponses à toutes ces ques-
tions avec ce guide de 116 pages et 110 modèles 
testés par la Rédaction.

> TÉLÉCHARGEZ-LE en cliquant sur ce lien
https://www.destineacamping-cars.fr/uploads/images/pdf/VMHS2_digital.pdf

CONSULTEZ EN LIGNE 
LE DERNIER NUMÉRO 
DE VAN MAGAZINE

DÉCOUVREZ DESTINÉA  ASSISTANCE
UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? UN PROBLÈME ? UNE PANNE ?

Une seule solution, Destinéa Assistance

24/7
SERVICE
ASSISTANCE

Vivez, on veille sur vous !

https://www.destineacamping-cars.fr/uploads/images/pdf/DESTINE%cc%81A_coloriages.pdf


Vivez, on veille sur vous !

À BIENTÔT POUR DE NOUVELLES ACTUS, #ON VEILLE SUR VOUS  #LAVIECONTINUE
Votre équipe Destinéa

Protéger notre planète tout en voyageant, c’est possible avec 
Destinéa qui vous propose des solutions pour préserver la 
santé de notre mère, la Terre. Retrouvez sur le site Destinéa 
Accessoires un ensemble d’équipements écoresponsables à 
emporter lors de vos déplacements pour contribuer à votre 
échelle au bien-être de notre nature. Pour cela, privilégiez le 
réutilisable au jetable pour faire face au gaspillage qui est un 
enjeu nuisant gravement à notre biodiversité mais pourtant 
facilement éradicable.

Rien de plus simple, équipez-vous de récipients métalliques 
ou de boîtes alimentaires pour déguster vos repas sans avoir à  
utiliser des assiettes en carton à utilisation unique. Conservez 

également vos couverts et vos serviettes pour remplacer la 
vaisselle jetable. Oubliez les bouteilles d’eau et adoptez plutôt 
la gourde pour vous accompagner n’importe où pendant votre 
périple. Pensez aussi à prendre avec vous un sac réutilisable 
pour faire vos courses, qui est bien moins polluant que les sacs 
en plastiques des marchés et supermarchés qui mettent 450 
ans à se dégrader. Bien sûr n’oubliez pas d’emporter des sacs 
poubelles pour ramasser vos déchets ou ceux que vous croi-
serez au cours d’une promenade. Le développement durable 
doit devenir un sujet partagé par tous : stratégique, inspirant 
et structurant, il est aussi une source de sens et de fierté pour 
l’ensemble des collaborateurs du réseau Destinéa.

ET SI ON VOYAGEAIT ÉCO-RESPONSABLE !

LES PLUS BELLES ROUTES  
DE FRANCE
Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest de l’hexagone, voici une sélection de routes 
ornées de beautés naturelles inoubliables et ponctuées de villes ou de villages  
remarquables.

Suivez le Guide… du Routard pour préparer vos prochaines sorties 
près de chez vous : 

• SUD DE LA FRANCE
> https://www.routard.com/contenu-dossier/cid138171-les-plus-belles-
routes-de-france.html?page=2

• OUEST ET CENTRE DE LA FRANCE
> https://www.routard.com/contenu-dossier/cid138171-les-plus-belles-
routes-de-france.html?page=3

• NORD ET EST DE LA FRANCE
> https://www.routard.com/contenu-dossier/cid138171-les-plus-belles-
routes-de-france.html?page=4

Votre prochain outil indispensable pour vos sorties en véhicule de loisirs ! 

La nouvelle application CAMPING-CAR PARK va  bientôt arriver ! 
Totalement repensé, ce nouvel outil est le fruit de nombreux retours avec 
les 320 000 camping-caristes qui utilisent les aires du réseau en France.

Elle sera disponible d’ici quelques jours sur Google Play ou App Store.  
Une chose est sûre, elle vous accompagnera dès ce printemps !

DÉCOUVREZ ses principales fonctionnalités en vidéo
> https://youtu.be/mYwjeE2IGjA

   NOUVELLE APPLI

Avant de préparer vos prochaines sorties, rappelons-nous que 
nous, les camping-caristes, sommes respectueux de l’envi-
ronnement, de la réglementation et adeptes du commerce 
local. Nous réaffirmons notre engagement responsable et les
bonnes pratiques auprès des villes et villages de France.

> TÉLÉCHARGEZ le Guide du Camping-Cariste Citoyen
https://www.destineacamping-cars.fr/uploads/images/pdf/camping-car-mode-d-emploi.pdf

CAMPING-CARISTE CITOYEN

   CAMPING-CAR PARK

Nos équipes tiennent à dire un grand MERCI à tous ceux  qui veillent sur nous pendant 
cette pandémie. Nous vous transmettons toute notre reconnaissance et notre admira-
tion pour ce travail accompli.

L’association AGIR CONTRE LA MALADIE a décidé de contacter des 
artistes issus de la scène Nantaise et de leur demander de s’asso-
cier à elle pour créer une compilation sous l’appellation AROUND 
THE BLOC. L’objectif est de récolter des fonds, qui seront utilisés 
pour le personnel soignant du CHU de Nantes. AROUND THE BLOC, 
ce sont 22 artistes et groupes, certains connus nationalement et 
internationalement, bien décidés à unir leurs forces et leurs talents, 
bénévolement, afin d’aider nos soignants et de participer à un beau 
projet fraternel.

TOUS LES BÉNÉFICES SERONT UTILISÉS POUR AMÉLIORER  
LES CONDITIONS DU PERSONNEL SOIGNANT.

FAITES PLUS QU’APPLAUDIR,  
PASSEZ À L’ACTION POUR REMERCIER LE PERSONNEL SOIGNANT !

PARCE QUE À L’HEURE H, IL EST URGENT D’AGIR ! > https://youtu.be/D-2MZtkxvJA
22 artistes pour 22 titres. À partir de 12€ seulement : www.agircontrelamaladie.fr

  
À TOUS CEUX QUI VEILLENT SUR NOUS  

Médecins, soignants, pharmaciens, ambulanciers, pompiers,  
force de l’ordre, caissières, transporteurs, éboueurs…

MERCI !
DE TOUT CŒUR AVEC VOUS.


