CARNET
de COLORIAGES
POUR LES ENVIES
CRÉATIVES
DES PETITS
ET DES GRANDS !

partir
à l'aventure
COLORIE TES PROCHAINES
VACANCES !

Le monde est un terrain de jeu magnifique qui ne demande qu'à être exploré !
Chacun peut étancher sa soif de
découvertes le temps d'un week-end ou
de petites ou grandes vacances autour de
chez soi ou loin de chez soi car le monde
est un vrai paradis : forêts grandioses,
montagnes douces ou pics acérés, plages
de sable fin, mer calme ou océan sportif,
campagnes vallonnées, déserts colorés,
gorges et canyons…
L'objectif, profiter plus intensément de la
vie au grand air, voyager plus responsable
et bien sûr, se reconnecter à la nature.

et si on se faisait
la malle ?
TES PARENTS SAVENT-ILS
QUE LEUR VOITURE PEUT SE
TRANSFORMER EN MINI
CAMPING-CAR ?

LE SAIS-TU ?
Des modules appelés malles de voyage ou
camping-box représentent une alternative
économique afin de transformer son véhicule de tous les jours en van aménagé le
temps d'une escapade en pleine nature.
Toute la famille peut répondre à tous ses
besoins essentiels : s'abriter, manger,
dormir, se laver, s'organiser, s'asseoir et
surtout se connecter.

anytime
Anywhere !
METTEZ EN PAUSE VOTRE
QUOTIDIEN POUR VIVRE
SEREINEMENT VOS PASSIONS
OÙ VOUS VOULEZ, QUAND
VOUS VOULEZ, COMME VOUS
VOULEZ !

LE SAIS-TU ?
Les véhicules multi-usages sont calibrés
pour vos escapades loisirs et nature, dans
un environnement soigné de type automobile au prix d'une automobile. Une
tente gonflable sur le toit et toute la
famille dormira confortablement, dans
le véhicule ou sur le toit. Sympa comme
maison de vacances !

et la tear drop ?
ALLIÉE DE VOS ROAD TRIPS !

LE SAIS-TU ?
La Tear Drop est née dans les années 30
aux USA. Avec son design chic, néovintage,
la simplicité d'une tente et le confort d'une
caravane, elle est pratique et confortable
pour vivre de vraies expériences nomades.
Une vraie maison de poupée, parfaite pour
les amoureux de la nature.

partir
en tipi !
ENVIE DE JOUER
AUX INDIENS ?

LE SAIS-TU ?
Le tipi est un habitat traditionnel des
Nord-Amérindiens. C'est une tente de
forme conique traditionnellement utilisée
par certaines tribus nord-amérindiennes
des Grandes Plaines. Des habitats similaires en Asie, notamment chez les Evenks
au nord-est de la Chine et à l'est de la
Sibérie, y sont appelés tchoums.

assemble
ton van !
UN PEU DE DÉCOUPAGE
POUR CONSTRUIRE
TON BULLI !

LE SAIS-TU ?
Le Combi Volkswagen est un véhicule
mythique que l'on peut croiser sur nos
routes depuis plus de 70 ans !
Découvre l'histoire du combi à travers
une petite vidéo pour retracer ses 70 ans
de succès :
https://youtu.be/hryPMKJX61Y
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Concession VDL et magasin accessoires
Concession VDL

CE MOMENT DE DÉTENTE
VOUS EST OFFERT PAR

Pour découvrir notre gamme outdooring,
rendez-vous sur

destinoutdooring.fr
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