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#Prenez soin de vous

CONTINUONS À RÊVER !
Après de nombreuses semaines confinées, force est de constater que  
le monde que nous avons connu a changé et que la suite sera forcément  
différente… Notre façon de vivre, de se rencontrer, de se réunir, d’échan-
ger et de travailler sera impactée sans que personne ne puisse savoir  
pour combien de temps. 
Chez Destinéa, nous nous sommes préparés, avec le souci constant  
de vous apporter un accueil de grande qualité dans des conditions  
d'hygiène et de sécurité optimales, pour vous accueillir depuis le mardi  
12 mai dans toutes nos concessions.

Nous rêvons tous maintenant de nous échapper. Nous avons développé 
une fureur de vivre puissance 10 avec l’envie plus que jamais de profiter  
des bons moments. C’est ce que nous permettent les véhicules de loisirs. 

Découvrez dans cette Chouette News des idées de petits plaisirs simples 
qui feront votre "monde d’après" !

Bonne lecture !

Nos concessions ont le plaisir de vous accueillir à nouveau 
depuis le 12 mai. Votre santé et celle de nos collaborateurs 
restent une priorité, nous ferons tout pour vous réserver  
la même qualité de service dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. 

RÉOUVERTURE DE NOS CONCESSIONS

Plus d’infos sur https://www.destineacamping-cars.fr/reouverture-de-nos-concessions-A278.html

Pour votre sécurité, vous serez accueilli dans le strict respect des mesures sanitaires.
Nous vous conseillons de venir avec gants et masques et de respecter toutes les consignes  
qui vous seront transmises par les points de vente.

#PrenezSoinDeVous

NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS REVOIR À PARTIR DU 12 MAI
DANS NOS CONCESSIONS ET MAGASINS.

DRIVE, FAITES VOS COURSES 
EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
Certains de nos magasins ont mis en place un drive pour que vous puissiez faire vos 
courses en toute sécurité : 

>  Commandez vos articles par téléphone auprès de votre magasin (liste des articles  
sur notre site www.destinea-accessoires.com).

>  Rendez-vous sur le parking du magasin, signalez votre présence en arrivant,  vous êtes 
livré par un vendeur qui se rend jusqu'à votre véhicule. Et voilà !     

Les règlements par CB seront privilégiés.

> 14 : AUTO CAMPING-SERVICE • 44 : SOCODIM LOISIRS • 59 : OPALE ÉVASION • 63 : CAP LIBERTÉ

• Pour en savoir plus, cliquez sur le lien : 
https://helium-connect.fr/customers_data/5bdc1572441eec250e0001ff/attachments/

  DRIVE DISPONIBLE CHEZ : 

UN MOT D’ORDRE, VIVE LA VIE !

Faites le plein de découvertes et feuilletez dès à  
présent le dernier magazine Destinéa : Destina-
tion le Nord.
https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/destinea_mag_3_683

Encore mieux, vous pourrez très prochainement 
venir le retirer dans votre concession Destinéa.
Bonne lecture et bonne découverte… à partager 
sans modération avec vos amis et votre famille.

 VOTRE NOUVEAU DESTINÉA 
 MAG N°3 EST PRÊT : 

BESOIN D’UNE BULLE D’AIR ? 
FEUILLETEZ LE NOUVEAU  
NUMÉRO  

mag’

Pour votre retour dans nos concessions et magasins Destinéa, 
nous vous accueillons avec des milliers d’euros d’avantages 
clients, des packs accessoires, des séries limitées suréqui-
pées, DU 12 MAI AU 20 JUIN 2020. Partez, dès cet été avec 
votre camping-car, votre fourgon, votre van neuf ou d’occa-
sion… ou pourquoi pas avec une malle de voyage, un véhicule 
multi usages, une tente de toit, une petite Tear Drop… il y a des 
solutions pour tous les amateurs de loisirs et de plein air chez 
Destinéa ou dans son espace Desti’Outdooring.

Pour plus d’informations rendez-vous sur :  
www.destineacamping-cars.fr/les-desti-inimitables-A277.html

inimitables
* Voir conditions dans les concessions  

et magasins participants.

6 SEMAINES  
DE FOLIE *!

PRÉPAREZ (ENFIN) 
VOTRE PROCHAINE ESCAPADE !

DU 12 MAI AU 20 JUIN

LES DESTI’INIMITABLES, DU 12 MAI AU 20 JUIN

https://helium-connect.fr/customers_data/5bdc1572441eec250e0001ff/attachments/5ebd35d9957c343b84e1fab7/drive_comment_ca_marche.pdf
http://


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

COMMENT DÉSINFECTER 
SON CAMPING-CAR

Vous avez prévu d’utiliser votre camping-car, votre fourgon 
aménagé ou votre van pendant le déconfinement. Dans cet 
article, Le Monde du Camping-Car vous explique comment 
désinfecter votre camping-car contre le Covid-19. 

> Des infos indispensables pour vous protéger au mieux 
contre l’épidémie :
https://www.lemondeducampingcar.fr/actualite/covid-
19-comment-desinfecter-votre-camping-car/185915?fbclid=I
wAR3usBAwBGDojjglbKeTGJ4aF1M6BWc6jJKOlFbarV3qUIijW
jJQ5z8k7FY

ACTE D’ENGAGEMENT 
SANITAIRE DU CAMPING-
CARISTE

Voici l'Acte d'Engagement Sanitaire du camping- 
cariste proposé par l'ANACT (Association Nationale des 
Aires de Camping-Car Touristiques). Afin d'assurer un 
bon déconfinement, nous vous encourageons fortement  
à respecter cet acte qui énumère les conseils pour que  
chacun puisse contribuer à être un touriste responsable  
et à ne laisser qu'une empreinte positive de son passage.

Depuis une semaine, on peut se déplacer à 100 kilomètres de 
chez nous. Le bon moment pour des aventures courtes et acces-
sibles en bousculant notre échelle pour bousculer notre quotidien.  
Coup de chance, la France propose un territoire de 643 801 km²,  
d’une diversité rare, où se côtoient forêts immenses et montagnes  
aiguisées, côtes déchaînées et mer d’huile turquoise, canyons arides et 
paysages polaires… Le plus beau des terrains de jeu, juste là, à portée de  
la main. 

Plombé par la crise sanitaire, le tourisme espère redémarrer cet été. Un sondage réalisé auprès  
de 7 600 camping-caristes français interrogés sur Internet révèle vos envies de destinations : au  
palmarès des régions françaises, la Bretagne s’annonce comme la première destination des camping- 
caristes avec 19 % des intentions de vacances, devant la Nouvelle Aquitaine (17 %), l’Occitanie (16 %),  
l’Auvergne-Rhône-Alpes (14 %) et la Normandie (7 %).

Où partir à moins de 100 km ? 
Voici une sélection d’escapades à moins 
de 100 km des capitales des 13 régions de 
France, à faire le temps d'un week-end ou à la 
journée. Voyager à travers les vignobles, (re)
découverte des trésors de notre patrimoine, 
séjour à la plage ou rando dans la campagne… 
on a bien de la chance de ne pas devoir aller 
bien loin, finalement !

OÙ IREZ-VOUS CET ÉTÉ ?

Vivez, on veille sur vous !

   LE BON PLAN
   DÉCONFINEMENT

• https://www.anact-asso.com/page/973189-acte-d-enga-
gement-sanitaire

ET SI ON SE FAISAIT UNE  
PETITE VISITE D’USINE ?
Dans chaque Chouette News nous vous faisons décou-
vrir une usine de fabrication de véhicules de loisirs.  
Cette semaine nous vous emmenons découvrir l’usine 
Adria à Novo Mesto en Slovénie, au centre de l’Europe. 
La marque Adria offre des designs innovants pour ses 
véhicules de loisirs, un style contemporain, le confort 
premium et des fonctionnalités ingénieuses comme le 
"toit dôme panoramique" (premier au monde) dans le 
modèle Coral ou le "Slide-Out" (premier en Europe) dans 
le modèle Compact.

> Suivez le guide : https://youtu.be/tm8h1xlvRRM

 CLIQUEZ sur le lien ci-dessous pour télécharger
 le guide de la micro-aventure en france

• https://www.routard.com/idees-week-end/cid138830-ou-partir-a-moins-de-100-km-52-week-ends-en-france.html

52 idées de week-ends en pleine nature en France : rando, vélo, trail, 
escalade, bivouac...

• http://www.destineacamping-cars.fr/uploads/images/pdf/GuideMicroAventure.pdf 

Vous allez repartir, le réseau France Passion est un excellent  moyen de bouger tout en demeu-
rant un peu chez soi. Il vous permet de programmer vos prochaines étapes chez les agriculteurs, 
éleveurs, viticulteurs ou petits artisans autour de votre domicile, c’est un excellent moyen de leur 
témoigner votre solidarité en cette période si difficile pour eux. Ci-dessous un message de l’équipe 
France Passion : http://www.one-tr.com/109-13391/

https://www.anact-asso.com/page/973189-acte-d-engagement-sanitaire
http://
http://www.one-tr.com/109-13391/

