
886 F Ultimate line
Lit central avec banquettes face à face
Lit de pavillon
7,20 m

t69 lC
Lit central avec banquettes face à face
Lit de pavillon
7,20 m

VENEZ 
DÉCOUVRIR  

les séries 
de printemps !
camping-cars, vans  
et fourgons

véhicules 
d’OccAsiOn

À partir De
14 900 E*

* pour tout passage en caisse.

15 jours 
d’avantages irrésistibles 

D
u 14 au 28 MArs 2020

Retrouvez tous les véhicules  
sur notre site web :   
www.opale-evasion.com

19, rue d’avelin

 03 20 90 18 72

1, rue Jean moulin

 03 21 71 00 39

www.opale-evasion.com

VENDEVILLE

DAINVILLE

votre concession de

VENDEVILLE
fête son

anniversaire
présence d’une friterie

2 rEpAs 

offErts*

votre concession de

VENDEVILLE
fête son

anniversaire
présence d’une friterie

2 rEpAs offErts*

WeeK-end

POrtes 
OUvertes 

Les 21 et 22 MArs

Yearling 61 i
20e anniversaire
Lit central  
avec banquettes  
face à face
Lit de pavillon
7,20 m 

* pour tout passage en caisse.

*  offre valable du 14 au 28 mars 2020 dans le cadre de la Quinzaine du camping-car sur 
une sélection de véhicules identifiés dans vos concessions opaLe Évasion venDeviLLe 
et opaLe Évasion DainviLLe 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.

54 490 €*
À partir de

59 900 €*
À partir de

55 900 €*
À partir de

66 000 €*
À partir de

62 490 €*
À partir de

48 790 €*
À partir de

Yearling 61
20e anniversaire
Lit central  
avec banquettes  
face à face
Lit de pavillon
7,20 m 

matrix 640 dC
Lit central  
avec banquettes  
face à face
Lit de pavillon
7,20 m 

COmPaCt sC
Lit central 
6,99 m  

WeeK-end

POrtes 
OUvertes 
Les 21 et 22 MArs

et Les
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+ proprE
moins de pollution

moins de fumées noires

+ pErforMANt
plus de couple  

gain en souplesse

+ ÉCoNoMIQuE
Jusqu’à 15% 

de consommation en moins

+ sILENCIEux
Baisse du niveau sonore 

et des vibrations

en seulement 1h moteur propre+ élimine la calamine et  
nettoie votre moteur*

résUltats attendUs : 

Et retrouvez tous nos accessoires  
sur notre site web :   
destinea-accessoires.fr

en COnCessiOn
à décOuvrir

Une éCOUte sUr-mesUre
Nos conseillers-experts sont à votre disposition  
pour vous aider à trouver le véhicule  
de loisirs de vos rêves. 

À votre écoute, ils sauront vous guider et  
vous proposer la meilleure solution !  

de l’exPert
le cOnseil

100% écologique

l’essaYer C’est l’adOPter !
Gagnez du temps en vous déplaçant  
dans nos concessions DESTINÉA !   
Venez voir, toucher, tester le(s) véhicule(s)  
et accessoires de votre choix.
Venir en concession et en magasin, c’est s’assurer  
de la qualité des produits que vous achetez.

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 !

24/7
serviCe
assistanCe

la meilleUre assistanCe
POUr CamPing-Car, van, FOUrgOn

partez sereins !
bientôt la fin de l’hivernage ?

pensez à faire vérifier votre véhicule et faites-lui passer un contrôle  
technique et un contrôle humidité. 

alors rendez-vous vite dans votre concession.

fAites-vOus cOntrôler !

chez nous, c’est

le service 
avant tout

parlez-en à  
votre expert 
DestinÉa !

vivez, on veille sur vous.

alors prenez vite rendez-vous avec votre concession 
pour partir sereins. 

* en fonction de l’encrassement de votre moteur (si le moteur est très encrassé, 
cela dure plus d’une heure).
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