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#ON VEILLE SUR VOUS

L'AVENTURE EN TOUTE SÉCURITÉ !
À l’aube de la 2nde vague de COVID 19, l’engouement pour les véhicules de  
loisirs est plus que jamais d’actualité : la liberté de se rendre où l’on veut, avec 
un minimum de contraintes, tout en pouvant adapter son itinéraire en un instant.  
Voyager en petit comité, éviter les endroits bondés, en toute sécurité, constituent 
des motivations d’achat de circonstance. 
L’aventure vous séduit ? Définissez le véhicule qui vous convient grâce à notre 
simulateur. Puis, plus que jamais, en cette deuxième quinzaine d’octobre 2020,  

venez profiter de conditions exceptionnelles dans vos concessions Destinéa… 
Faites-vous plaisir, anticipez sur votre prochain mode de loisirs, en toute  
sécurité !

Bienvenue à bord et prenez soin de vous
L’équipe Destinéa

MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS, L’ÉVASION, 
C’EST EN VÉHICULE DE LOISIRS
CAMPING-CAR / VAN / FOURGON / VÉHICULE MULTI-USAGES

Les véhicules de loisirs représentent :

> LA SÉCURITÉ SANITAIRE : vous voyagez en étant partout chez-vous.

> LA LIBERTÉ : vous allez où vous voulez, quand vous voulez, sans contraintes.

> L’ÉCONOMIE : question dépenses, c’est comme à la maison.

VOUS NE SAVEZ PAS QUEL VÉHICULE VOUS CONVIENT ?

Avant d’aller en concession, faites le test et définissez le véhicule de loisirs qui vous ressemble.  
À travers une série de 7 questions, simples et ludiques, basées sur vos usages et votre mode  
de vie, notre simulateur vous guide vers la "famille" de véhicule de loisirs qui vous correspond  
le mieux ! 

DU 17 AU 31 OCTOBRE 2020

LA QUINZAINE DU CAMPING-CAR

RDV dans votre concession Destinéa pour profiter de 15 JOURS EXCEPTIONNELS
• DES NOUVEAUTÉS 2021
• DES CONDITIONS DE FINANCEMENT À DES PRIX TRÈS BAS
• DES CONDITIONS DE REPRISES TRÈS INTÉRESSANTES
• DES CONSEILS DE PROS

Le tout (bien sûr) dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire et de convivialité.

 ET pendant cette période, surveillez également notre site de vente en ligne  
d’accessoires www.destinea-accessoires.com, de nombreuses promotions vous  
y attendent pour équiper votre véhicule de loisirs.

LABEL OCCASION 
PREMIUM DESTINÉA
En cette période inédite, de nouvelles vocations  
de camping-caristes sont nées. Question bud-
get, vous vous orientez plutôt vers un véhicule  
d’occasion et la tentation est grande de passer 
entre particuliers. 

Attention aux mauvaises surprises : Entre-
tien négligé, vice caché, révision ou contrôle  
d’étanchéité non effectué, réparations à pré-
voir… Tous ces risques ne sont pas négligeables 
et peuvent s’avérer couteux à moyen ou long 
terme. 

FAITES APPEL À UN PROFESSIONNEL  
POUR PARTIR SEREIN ! 
Chez Destinéa, tous les véhicules d’occasion sont 
vérifiés par nos experts, afin que vous soyez  
tranquille !

•  Tous nos véhicules sont préparés et contrôlés par 
nos techniciens.

•  Avec le label Occasion Premium, votre futur 
véhicule a bénéficié d’un traitement Moteur 
Propre +, une efficacité de traitement optimale 
divisant le niveau d’opacimétrie des fumées 
jusqu’à 7 fois la mesure avant traitement pour 
une dépollution quasi totale de votre moteur. 
Vous avez l’assurance de passer au contrôle 
technique et de pouvoir profiter pleinement 
de votre futur camping-car avec un moteur  

dépollué, plus puissant, plus silencieux et plus  
économique (jusqu’à 15 % de carburant en 
moins).

•  Le contrôle d’humidité certifié quant à lui per-
met de préserver votre véhicule de loisirs, de 
prolonger sa durée de vie et de l’utiliser en toute  
sérénité pendant 12 mois jusqu’au prochain 
contrôle d’humidité. Vous êtes sûr de réaliser  
un achat sain et durable.
 
Les concessions restent de nos jours la façon la 
plus fiable d’acheter un camping-car d’occasion. 
Chez Destinéa, nous avons plus de 300 collabora-
teurs professionnels à vos côtés, du conseil à la 
vente, et de la pose d’accessoires jusqu’à l’entre-
tien. Poussez les portes de nos concessions pour 
découvrir de belles affaires.

PENSEZ À SOUSCRIRE À CETTE ASSISTANCE POUR VIVRE VOS VACANCES  
ET LOISIRS EN TOUTE SÉRÉNITÉ ! 
Notre assistance concerne tous les véhicules de loisirs, quel que soit leur poids, leur âge et leur type,  
tant que votre véhicule de loisirs est utilisé dans le cadre de vos loisirs.

>  Une assistance diagnostic à distance et dépan-
nage par téléphone.

>  En cas de problème technique, une prise de RDV 
avec le service après-vente ou le réparateur  
approprié le plus proche (porteur ou cellule).

>  En cas de panne, nous entreprenons les dé-
marches pour que vous soyez pris en charge et 
dépanné par la garantie d’assistance du porteur.

>  La recherche et l’envoi de pièces sous garantie 
constructeur.

L’assurance d’avoir toujours une réponse !

Pour aller plus loin qu’une assistance classique,  
Destinéa Assistance est aussi une assistance à 
l’usage :

>  Les conseils de techniciens expérimentés sur 
l’utilisation et l’entretien de votre véhicule et de 
ses équipements.

>  Une aide et des informations pratiques pour vos 
formalités administratives, l’organisation de vos 
voyages.

  DESTINÉA ASSISTANCE

7J/7, de 8 h 30 à 18 h 30, une équipe de techniciens  
multilingues, formés à l’assistance et au dépannage  
en ligne des camping-cars, est à votre écoute.  
Son objectif : vous venir en aide quoi qu’il vous arrive.

24/7
SERVICE
ASSISTANCE

TÉLÉCHARGEZ  
NOTRE BROCHURE  

ICI

Avec Destinéa Assistance, vous bénéficiez ainsi de la meilleure assistance pour camping-car :

https://www.destinea-accessoires.com/
https://www.destineacamping-cars.fr/images/depliant-assistance-10-10-19.pdf
https://www.destineacamping-cars.fr/votrevehiculeideal


-50%-50%

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

Vivez, on veille sur vous !

  PETITE PAUSE

BOL D’AIR VAN ÉVASION
Van Évasion #4 est au rendez-vous de l’automne pour un nouveau numéro toujours plus inspirant

Fidèle à sa formule, Van Évasion décrypte les tendances vanlife, aussi bien 
du côté lifestyle, que du côté équipement en vous accompagnant dans votre 
recherche du véhicule idéal pour vivre votre vanlife. 
En page 58 de ce nouveau numéro, un article spécial "Malles de Voyages,  
la vanlife est dans le coffre".
  

Les malles de voyage EGOE NEST et CAMPINAMBULLE sont disponibles 
dans le département Destin’Outdooring de vos magasins Destinéa et sur  
notre site web www.destinea-accessoires.com

   POUR LES GOURMANDS 
Poêlée campagnarde aux gésiers

 Préparation : 30 min

 Cuisson : 20 min

    Ingrédients (pour 4 pers.) : 500 g de pommes de terre à chair ferme  
(type Charlotte, Belle de Fontenay, Ratte…) / 100 g de champignons  
de Paris / 150 g de gésiers confits / 1 gousse d’ail / 2 oignons 
1 cuillère à soupe de graisse de canard / 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive / sel, poivre.

PRÉPARATION :

Plonger les pommes de terre dans une casserole d’eau froide 
salée et les mettre à cuire 20 min environ.
Épluchez-les et coupez-les en dés. Dans une grande poêle, 
faites fondre la graisse de canard et l’huile d’olive et faites 
revenir les pommes de terre, les oignons coupés finement  
en lamelles et la gousse d’ail finement ciselée. Quand les 
pommes de terre commencent à être légèrement dorées, ajou-
tez les champignons de Paris et les gésiers confits. Continuez 
à faire rissoler cette poêlée pendant 10 min environ, jusqu’à ce 
qu’elle soit bien dorée. Salez et poivrez au moulin. Servez chaud.

PENDANT LA QUINZAINE  
DU CAMPING-CAR, VOUS CUMULEZ 
LES AVANTAGES !

SUR VOTRE DÉPOLLUTION MOTEUR*

PRENEZ SOIN  

DE VOTRE VDL !

&
Bénéficiez de promotions sur une sélection  
d’articles en ligne sur notre site  
www.destinea-accessoires.com *Offre valable dès 299€ d’achats sur destinea-accessoires.com  

bon d’achat utilisable en concession – valeur 35€ TTC

Le traitement Moteur Propre +  
est valable dans les concessions équi-
pées d’une station : 

•  AUTO CAMPING-CAR 
SERVICE (14) 
T. 02 31 73 01 01

•  CAMPING CAR  
ATLANTILES (17) 
T. 05 46 87 12 86

•  LOISIRS (40) 
T. 05 58 82 42 80

•  SOCODIM LOISIRS (44)  
T. 02 51 70 27 87

•  OPALE ÉVASION (59)  
T. 03 20 90 18 72

•  CAP LIBERTÉ (63) 
T. 04 73 268 268

•   VENDÉE LOISIRS (85)  
T. 02 51 40 38 18

VOUS SOUHAITEZ  
VOUS SÉPARER DE  
VOTRE VÉHICULE  
DE LOISIRS ?

MALUS ÉCOLOGIQUE  
ET TAXE SUR LE POIDS
DES VÉHICULES

  GAGNANT GRAND JEU   
DESTINHOMEXPO

Votre concessionnaire DESTINÉA  
vous propose les meilleures offres   
de RACHAT CASH : 

>  GRATUIT et RAPIDE : faites estimer 
votre véhicule gratuitement et 
sans engagement de votre part.

>  SIMPLE : dégagez-vous des démarches 
administratives.

>  SÉCURISÉ : en vous adressant  
à un professionnel, vous évitez tous 
risques : la décharge de responsabilité, 
pas de vices cachés possibles et une 
transaction d’argent fiable.

Ne perdez plus de temps, faites confiance à un professionnel pour vendre votre véhicule de loisirs. 
Remplissez le formulaire de RACHAT CASH directement en ligne en CLIQUANT ICI

5 RÉGIONS À VISITER EN 
AUTOMNE EN CAMPING-CAR
Et si partir en camping-car en automne était  
la meilleure période pour voyager ? Vous faites  
peut-être partie des vacanciers qui préfèrent  
s’évader loin des foules estivales et profiter  
des paysages automnaux ?

Notre partenaire Wikicampers vous propose de partir  
à la découverte de 5 régions à faire en automne en 
camping-car : la Provence, l’Alsace, la Bretagne, la 
Camargue, la Corse. Toutes les infos  
en CLIQUANT ICI

Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions suite à ce que l’on a entendu 
dans les médias récemment. Pour l’ins-
tant, les camping-cars ne sont pas sujets 
au malus écologique. Et selon nos infor-
mations, la situation ne devrait pas chan-
ger en 2021. Il n’y aura pas non plus de 
"taxe au poids" cette année. Évoquée suite à la Convention citoyenne pour le climat, cette mesure  
n’a encore fait l’objet d’aucun vote parlementaire (et semble susciter l’opposition du ministre de 
l’économie, d’après un article du Parisien). Donc, rien n’est prévu pour 2021. Mais bien entendu, 
on ne peut jurer de rien dans un avenir plus lointain !

Félicitations à M. et Mme Hahn qui ont gagné la trottinette électrique à 
trois roues TRI CITI’Z, qui leur a été remise dans leur concession OPALE 
ÉVASION semaine dernière. Les autres lots récompensant les 120 gagnants 
sont en cours de livraison dans les magasins où les bulletins ont été validés.  
Les gagnants seront prévenus très prochainement.

MERCI À VOUS TOUS D’AVOIR PARTICIPÉ !
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%
RACHAT

CASH

Découvrir le magazine en cliquant  ICI

https://www.destineacamping-cars.fr/rachat-cash.php
https://www.destineacamping-cars.fr/et-si-vous-profitiez-dune-offre-a-50-sur-un-traitement-moteur-propre-+-en-faisant-votre-marche-depuis-votre-canape-A315.html#
https://www.wikicampers.fr/blog/5-regions-a-faire-en-automne-en-camping-car/
https://www.destinea.fr/
https://fr.zone-secure.net/126820/1237266/#page=58

