
15 jours 
d’avantages IrrésIstIbles 

YearlIng
Série limitée 
20e anniversaire 
modèle Profilé et intégral

g 720
Nouveauté 2020
intégral 
Salon Face/Face en 7,20 m 
lit central King Size

P626 d
Série limitée  
le luxe et le confort  
dans 6,20 m  
maxi salon et dressing 

seal 66 PlUs lImIted
Série limitée  
Suréquipé : 
Store extérieur  
antenne satellite  
automatique 
tv 18’’  

autoradio DaB  
avec interface  
android / iphone 
Caméra de recul  
140cv  
Couleur Silver

sPOrt 340 UP
Capucine familiale 
5 places carte grise 
5 couchages
en équipement prêt à partir

VENEZ 
DÉCOUVRIR  

LES SÉRIES 
LIMITÉES 
2020 !

tessOrO 468 PrImavera
Série PriNtemPS
Pack Northautokap
Boîte automatique
lits jumeaux

49 990 €*

48 500 €*

55 999 €*

apéritif géant 

tous les DIMANCHES

54 490 €*
À partir de

66 490 €*
À partir de

D
u 

14 au 28 MArs 2020

Sortie n°14

CHATEAUROUX

PARIS

CHATELLERAULT

BLOIS

BOURGES

St-Amand
Montrond

sAINT-MAur

82, avenue d’Occitanie

 02 54 27 42 58
www.berrycampingcars.fr

** Fermé les lundis.
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54 500 €*

4 000 €
d’avantage client

OUvert 
les dImanCHes  

15 et 22 mars
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gamme COmPlète  
104 UP +116 UP + 140 UP

mOndea
le luxe d’un camping-car 
dans un fourgon  
aménagé : 
 

4 places carte grise
4 places couchage
Peinture métal Gris alu
Jantes alu

YearlIng van 3
maxi équiPemeNt :  
Boîte auto 9 rapports 
Store extérieur 
moustiquaire porte cellule
Stores plissés cabine

master van Xs  
« nOUvelle génératIOn »
Série limitée PriNtemPS 2020
Store
Panneau solaire 
Peinture métal
Jantes alu

kePler
le mythique vW 
équipé pour l’aventure 
Kepler one (avec Sdb)
et Kepler Six

v600 g4 sUréqUIPé
moustiquaire 
Store cabine 
Pack média 

Pack énergie 
Calandre luxe 
Grand tiroir de soute

 45 380 €*

45 990 €*

58 950 €*

43 200 €*
À partir de

52 400 €*
À partir de

aSSiStaNCe

vous bénéficiez de l’écoute attentive d‘une personne qualifiée qui vous apportera  
les solutions appropriées et qui vous accompagnera dans toutes vos démarches.
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 !

réParateUr agréé

bientôt la fin de l’hivernage ?

Pensez à faire vérifier et réviser votre véhicule.  
Faites-lui passer un test humidité, contrôle gaz et frigo.  

alors rendez-vous vite dans votre magasin  
pour partir sereins.

24/7
servICe
assIstanCe

la meIlleUre assIstanCe POUr CamPIng-Car, van, FOUrgOn
Centre de contrôle 
humidité agréé

Carrosserie  
agrée toutes  
marques

Pose accessoires

spécialiste
gaz & électricité
Chauffage
Frigo

véhicules  
de courtoisie 
à disposition

atelIer 
sav réParatIOn tOUtes marqUes 
CarrOsserIe

FAITES-VOUS CONTRôLER !

partez sereins !

appelez Justine  

au 02 54 27 42 58  

(touche 3)

VENEZ DÉCOUVRIR  

DES OCCASIONS SÉLECTIONNÉES
oCCAsIoNs 
VÉrIFIÉEs ET  
GArANTIEs
96 PoINTs  
DE CoNTrÔLE

VENEZ 
DÉCOUVRIR  

LE pLUS gRAND 
pôLE FOURgONS 
DE LA RÉgION

Retrouvez tous les véhicules  
sur notre site web :   
www.berrycampingcars.fr*  offre valable du 14 au 28 mars 2020 dans le cadre de la quinzaine du Camping-car sur une sélection de véhicules identifiés dans votre concession Berry CamPiNG-CarS 

et selon le stock disponible au moment de l’impression du document. offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Chaque concession est indépendante. 
Photos non contractuelles. Ne PaS Jeter Sur la voie PuBlique. imprimé en France par un imprimeur certifié imprim’vert.

Chez nous, c’est

le service avant tout
Parlez-en à votre expert DeStiNéa !

48 800 €*

6 800 €
d’avantage client
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