
CARACOMPACT 600 MEG  
PEPPER
Grand réfrigérateur
Moustiquaire de porte
Régulateur vitesse
Store extérieur
Marche pied électrique
Stores REMIS de cabine
Jantes aluminium

Volant avec commandes 
radio
Station multimédia + 
Caméra de recul

CARTHAGO 640 GT CHARMING GRIS ALU
Boîte automatique
Climatisation porteur
Moustiquaire de porte
Radar de recul

Régulateur vitesse
Marche pied électrique
Stores REMIS de cabine
Jantes aluminium

AUTOSTAR I 660 CELTIC
Intégral compact  
avec salon face/face
Tissu Lisbonne 
2,3L 140CV
Caméra full vision 360°

LEAdERCAMP
2020
160CV
Gris fer 
Tissu Pepper

Jantes 16P
Commande radio 
au volant

Toit panoramique (en option à 1390 0)

BOX LIFE 600 GRIS  
CAMPOVOLO
Alarme
Climatisation porteur
Moustiquaire de porte
Régulateur vitesse
Store extérieur
Truma Combi
Marche pied électrique

Stores REMIS de cabine
Jantes aluminium
Peinture métallisée
Pare-choc peint
Volant cuir
Rail LED extérieur

VENEZ 
DÉCOUVRIR  

nos véhicules 
d’exception !
CAMPInG-CARS, VAnS  
ET fouRGonS

KRONOS 261 TL BVA LIT CENTRAL
Boîte automatique
Autoradio
Caméra de recul
Climatisation porteur
Moustiquaire de porte
Panneau solaire

Régulateur vitesse
Truma Combi
Commandes radio  
au volant

69 990 €*

68 900 €*

52 490 €*

52 460 €*

53 990 €*

55 200 €*

Vers Niort - Poitiers

Vers Angoulême

St Sulpice
de Cognac

Burie

SAINTES

137 
D

137 
D

N 141

D 135

D 732

D 131

Abbaye de Fontdouce

Cherves
Richemont

A10
SORTIE N°35

A10
SORTIE N°36

COGNAC

ST-SULPICE-DE-COGNAC

ZA - 9, rue du Plateau -  d731

 05 45 80 00 00
destinea-cognac.fr

magasin@v17cognac.fr

Retrouvez tous les véhicules  
sur notre site web :   
destinea-cognac.fr

15 jOUrS 
d’AVANTAGES IRRéSISTIBLES 

D
u 

14 Au 28 MArS 2020

*  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 V17 CoGnAC 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.
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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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