
Du 1er janvier au 31 janvier 2021,  
profitez de nos BONNES AFFAIRES, de 
-20% à -30% sur une sélection d’articles : 
TV 40cm, antenne TV, vélo pliant électrique, 
batteries… et bien d’autres encore.

COMMENCEZ BIEN L’ANNÉE  
AVEC DESTINÉA

BONNESLES

AFFAIRES À SHOPPER

MAINTENANTDÈS
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#prenez soin de vous

ENCORE DE BEAUX VOYAGES EN 2021
Nous vous espérons toutes et tous en forme pour cette nouvelle aventure 2021.
L’équipe Destinéa vous souhaite une année pleine de bienveillance, remplie de sourires  
quotidiens, car c’est sans aucun doute le meilleur des vaccins, avec la faculté de se propager 
autour de nous avec 100% d’efficacité et sans aucun effet secondaire à redouter.

Pour amplifier votre sourire, nous vous concoctons une année pleine de surprises, de bonnes 
affaires, de nouvelles offres de services qualitatives essentielles pour vivre vos loisirs en 
toute sérénité, de petits conseils pour vous simplifier la vie et vous faire rêver voyages et 
découvrir les plus beaux coins de la planète à bord de votre véhicule de loisirs. 

Nous vous souhaitons de jolis moments lors de vos road trips au long court !

Plus que jamais conscient de ses responsabilités environnementales, Destinéa va faire  
évoluer sa feuille de route en 2021 pour continuer à minimiser au maximum son empreinte 
carbone. Nous allons privilégier la communication digitale, le zéro papier, la dématériali-
sation documentaire avec très bientôt l’arrivée d’un Destinéa Mag’ digital plutôt que papier. 
Nous vous en reparlerons dans notre Chouette News de février.

En attendant, nous vous souhaitons une belle année 2021 en notre compagnie. 
Bonne lecture ! Prenez soin de vous et de vos proches.

À très vite, L’équipe Destinéa.

Notre catalogue 100% "Nouveautés Accessoires 2021"  
est disponible en ligne. 
Il recense les dernières nouveautés pour équiper votre van, 
fourgon, camping-car, caravane et véhicule multi-usages. 

CATALOGUE ACCESSOIRES  
"100% NOUVEAUTÉS"

soldes

DU 20 JANVIER 
AU 16 FÉVRIER 
2021

LES DESTI SOLDES
En route pour une avalanche d’aubaines ! 

L’équipe Destinéa a sélectionné pour vous des produits de saison pour préparer vos 
prochaines escapades. C’est avec plaisir que nos concessions vous recevront dans leur 
magasin pour vous en faire profiter. Et si le temps presse ou si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, passez commande sur notre site e-commerce destinea-accessoires.com 

Vous pourrez être livré à domicile, en point relais ou en click&collect  
avec des paiements sécurisés, bénéficiant des dernières technologies  
et du plus haut niveau de sécurité.

Envie de vivre une expérience inoubliable sans bouger de votre canapé pour découvrir 
votre prochain véhicule avec le même niveau de prestation que sur le lieu de vente ?
C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE chez certains de nos concessionnaires et cela sera  
déployé progressivement dans l’ensemble du réseau Destinéa !

  VISIO LIVE   
LA VISIO DANS VOTRE CONCESSION

La nature et l’environnement ont été la base du développement de SOLBIO,  
le nouveau liquide pour toilettes. SOLBIO vous propose une alternative idéale aux  
toilettes chimiques dans votre véhicule : un additif sanitaire biologique. Il est consti-
tué exclusivement d’ingrédients naturels avec des arômes frais d’huiles essentielles  
qui rendent les produits chimiques totalement superflus. 

Optez pour des toilettes biologiques et inoffensives grâce à SOLBIO pour voyager  
de manière ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE… parce ce que c’est mieux pour ma 
planète !

Découvrez, commandez votre SOLBIO en cliquant ICI

SOLBIO  
UNE EXPÉRIENCE  
PLUS ÉCOLOGIQUE

NOUVEAU UNIQUEMENT
EN LIGNE

LES BONNES AFFAIRES sont à
découvrir sur notre site web
destinea-accessoires.com

OU dans le magasin Destinéa
le plus proche de chez vous.

Pensez à visiter régulièrement notre site Destinéa Accessoires.
Vous y trouverez chaque mois NOTRE SÉLECTION DU MOIS  
avec des produits à prix très compétitifs.

En ces temps de crise sanitaire, ayez le réflexe Drive et Click & Collect
ou passez directement commande sur notre site web
www.destinea-accessoires.com

Retrouvez notamment les nouveautés 
de l’outdooring et des malles de voyage 
- idéales pour partir à l’aventure avec  
un monospace, un SUV, un ludospace 
ou votre véhicule de tous les jours en 
quelques minutes.

Pour équiper votre véhicule de loisirs, 
laissez-vous guider par des spécialistes 
de l’équipement VDL via notre catalogue 
disponible en ligne ou dans l’un de nos 25 
magasins, où nos équipes vous accueille-
ront et vous conseilleront.

DÉCOUVREZ LE CATALOGUE MAINTENANT

Depuis le site destineacamping-cars.fr,  
vous sélectionnez l’annonce qui a retenu votre attention.
>  Vous cliquez sur le bouton "Rendez-vous en visio"
>  Remplissez vos coordonnées afin  

de convenir d’un rendez-vous.
>  Un commercial vous fera alors une présentation 

détaillée du véhicule souhaité, en live,  
sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Vous plongez dans une séance personnalisée en direct de votre concession.
Magique ! Tentez l’expérience !

  COMMENT ÇA MARCHE ?

https://www.destinea.fr/
https://www.destinea-accessoires.com/
https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/catalogue_nouveautes_destinea_2021_683#)
https://www.destinea-accessoires.com/
https://reservation.socodim-loisirs.en-visio.fr/
https://www.destinea-accessoires.com/traitement-de-l-eau-1/4271-solbio-original-100-bio-et-naturel.html


À BIENTÔT POUR DE NOUVELLES ACTUS #PRENEZ SOIN DE VOUS. Votre équipe Destinéa

Vivez, on veille sur vous !

IDÉE CADEAU  
POUR VOS ENFANTS  
ET PETITS-ENFANTS 

   MANGER AU RESTAURANT AVEC SON CAMPING-CAR 

En ces moments de pandémie, rêvons et soignons-nous  
à la van thérapie, le "vanpowerment".

Un article de Marie-Claire nous fait partager l’expé-
rience de jeunes femmes habitant dans des vans, dans le  
Sud-Ouest de la France. Vaillantes et autonomes, Chloé, 
Caroline, Flore, Hortense et Florence nous racontent 
leur parcours et les joies de leur liberté à bord de leur  
véhicule.
Article à lire ICI

Sûr, ils vont kiffer ! C’est un succès annoncé ! 
Le Combi de chez Playmobil n’en finit plus de faire tour-
ner les têtes ! Avec ses 74 pièces, voici des nouvelles 
photos qui ont fuité à quelques jours de sa commer-
cialisation, toujours annoncée pour la fin de ce mois  
de Janvier 2021. Le modèle référencé 70 176 est  
annoncé à un prix de 49,90 euros !

On le sait tous, bars et restaurants doivent rester fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Mais si on vous disait que vous pou-
vez aller manger au restaurant avec votre fourgon, votre van  
ou votre camping-car ? Découvrez l’initiative solidaire 
Camping-Car Gourmand !

La crise sanitaire n’épargne pas les commerces, dont les  
restaurateurs qui accusent de longs mois de fermeture.  
Si vous prenez la route avec votre véhicule de loisirs, 
pourquoi ne pas en profiter pour aller au restaurant ? La  
gastronomie et le "consommer local" faisant partie du 
mode de vie des camping-caristes notamment, l’opération 
Camping-car Gourmand permet ainsi aux restaurateurs 
d’accueillir ces voyageurs ! Sous l’égide de Home Camper, 
une carte interactive a été mise en place pour trouver les 
restaurants !

Pour trouver la carte Camping-Car Gourmand  
de HomeCamper, cliquez ICI  

  LA VAN LIFE SANS VÉHICULE AMÉNAGÉ ?

VOYAGES EN CAMPING-CAR  
5 YOUTUBEURS À SUIVRE

LA VAN THÉRAPIE

De plus en plus de voyageurs et de nomades partagent des 
vidéos sur Internet et sur les réseaux sociaux. Parmi eux, 
certains diffusent des images de leurs voyages ou leurs 
road-trips sur YouTube. Leurs points communs : ils roulent 
tous à bord de véhicules aménagés (4×4, vans, fourgons ou 
camping-cars). Le Monde du Camping-Car vous propose 
une sélection de chaînes à visionner.
Cliquez ICI

Teresa Matos a fondé, avec son mari, un nouveau concept  
se rapprochant de France Passion, Portugal EasyCamp.  
À travers cette idée, l’entrepreneuse a l’intention de vous  
emmener découvrir les charmes fous du Portugal, un pays qui a 
tout pour faire vivre une aventure hors-normes en camping-car. 

Découvrez son interview dans Esprit Camping-Car.
Cliquez ICI

C’est possible et accessible financièrement à tous. 

À bord d’un van, d’un monospace, d’un SUV, d’un ludospace ou de votre véhicule de tous les jours, le coffre est équipé 
d’une malle qui comprend tout le nécessaire pour cuisiner, manger et dormir, le tour est joué. En quelques minutes, la 
vie nomade vous tend les bras. Faites-le savoir autour de vous, partagez l’info avec vos enfants.

  OÙ TROUVE-T-ON CES MALLES ?  C'est simple : une offre complète est disponible dans vos magasins Destinéa  
et sur notre site de vente en ligne, rubrique Mon Outdooring. 

Pour plus d'infos, cliquez ICI 

Dans le respect de la législa-
tion et des règles sanitaires 
en vigueur, les restaurateurs 
et auberges présents sur la 
carte proposent un service 
de restauration de qualité 
à déguster directement sur 
place, dans votre véhicule 
de loisirs. Il s’agit d’une ini-
tiative solidaire pour soute-
nir la profession. Certains 
lieux proposent également 
de rester stationner pour la 

nuit, afin de respecter les mesures de couvre-feu.

 Bravo pour cette belle initiative !

Bientôt  
disponible  
en France

ET SI VOTRE PROCHAINE  
DESTINATION ÉTAIT LE  
PORTUGAL ?

  VAN LIFE

https://www.destinea-accessoires.com/15-mon-outdooring
https://www.lemondeducampingcar.fr/tourisme/voyages-en-camping-car-cinq-youtubeurs-a-suivre/189622?fbclid=IwAR01G81JR6nZpDotLl6zmOXWvIAxSQYEaZzXgUpsv2PZU6mYgMdycBM_q1A
https://www.marieclaire.fr/la-vie-revee-des-filles-en-van,1354010.asp?fbclid=IwAR0cKtLZ5JeOUhwQNTteZAsqa5L57ZGDWlf69QX8g4lSuTw2xhl97IwS89U
https://espritcampingcar.com/interview-teresa-matos-le-portugal-est-fait-pour-les-voyages-en-camping-car/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1M56y1-T5wDWuuwal_qGyffWOgoZfKgI1&ll=48.65603598311531%2C3.8378275500000036&z=5
https://www.destineacamping-cars.fr/

