
15 jours 
d’avantages IrrésIstIbles 

v 114 max  
« annIversary » 
Équipements :  
Store extérieur 

Jantes alu 
Store remis  

graphIte 250 
« annIversary » 
Boîte auto Ford 170 CV 
Maxi salon

t 626 d Intense 

Maxi salon 
Maxi dressing 
arrière 
6,20 m

seal 66 plUs lImIted sérIe lImItée
Suréquipé : 
Store extérieur
Antenne satellite automatique  
Tv 18’’ et autoradio DAB avec interface Android / Iphone
Caméra de recul
140cv  
Couleur Silver

baxter 60 lg 
Le gabarit d’un fourgon, l’espace  
de vie d’un camping-car
5,99 m x 2,65 m x 2,23 m 
(longueur x hauteur x largeur)

VENEZ 
DÉCOUVRIR  

LES SÉRIES 
LIMITÉES 
2020 !

49 990 €*

54 490 €*

54 500 €*

apéritif OFFERT 

LE JEUDI 19 ET  

LE DIMANCHE 22 MARS

44 990 €*
À partir de

66 490 €*
À partir de

55 500 €*
À partir de

D
u 

14 Au 28 MArs 2020

NAINTrÉ

rn 10  - 19, av. du Cerisier noir

 05 49 23 40 72
vienneaventure.fr

Retrouvez tous les véhicules  
sur notre site web :   
www.vienneaventure.fr

NAINTRÉ
Centre

Vers
Chatellerault

Vers
Poitiers
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Bricomarché
Intermarché

I 720 FC Class 
7,26 m
Double plancher 
Lit central

*  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 VIenne AVenTure 
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.

OUvert 
les dImanChes  

15 et 22 mars
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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

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

en magasIn
à DÉCOUvRIR

la meIlleUre assIstanCe
pOUr CampIng-Car, van, FOUrgOn

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

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.

FAITES-vOUS CONTRôLER !

l’essayer C’est l’adOpter !
Gagnez du temps en vous déplaçant dans nos magasins 
DESTINÉA !   
Venez voir, toucher, tester le(s) produit(s) de votre choix.
Venir en magasin, c’est s’assurer de la qualité des produits  
que vous achetez.

partez sereins !

réparateUr agréé

Carrosserie

pose  
accessoires

sav  
toutes marques 

Centre  
de contrôle 
humidité agréé

véhicules  
de courtoisie 
à disposition

atelIer 
sav réparatIOn tOUtes marQUes 
CarrOsserIe

Chez nous, c’est

le service 
avant tout

Parlez-en à  
votre expert 
DeSTInÉA !

20 
oCCAsIoNs

sélectionnées, 
vérifiées et  
garanties

À PArTIr De

19 900 E*

*  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 VIenne AVenTure 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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