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#Prenez soin de vous

CONTINUONS À RÊVER !

Nous espérons que cette seconde Chouette News vous trouvera, vos proches et vous en bonne santé car, sans vouloir enfoncer une porte ouverte,  
cela reste le plus important. Notre Chouette News a pour but d’animer et rythmer tous les 15 jours votre nouveau quotidien et de vous souffler des idées 
pour rendre le confinement plus doux. Nous avons à cœur de transformer cette contrainte en opportunité pour vous faire voyager depuis chez vous.  
Nos équipes et celles de nos concessions restent à votre écoute au téléphone, par email et via les réseaux sociaux pour toutes vos questions et demandes 
de renseignements.

Bonne lecture !

À travers un questionnaire simple et ludique basé sur vos usages et vos modes de vie, dites-nous en quelques clics  
qui vous êtes et comment vous vivez vos loisirs, nous vous dirons quel type de mode de loisir vous correspond le mieux. 
Notre simulation vous aidera à prendre la bonne décision, réfléchie et à trouver le bon compromis pour votre couple  
ou votre famille. Faites le test sur www.destineacamping-cars.fr

Notre simulateur a été développé en partenariat avec Digital Lab, qui accompagne les acteurs de l’innovation.

SOYONS TOUS SOLIDAIRE !
Chacun peut agir pour lutter contre la  
propagation du virus #restezchezvous et 
soutenir nos soignants dans cette période 
difficile pour tous.

• APPEL WIKICAMPERS : Avis à la communauté : le  
personnel soignant a besoin de votre aide, mettez  
gracieusement votre camping-car, fourgon ou van à sa 
disposition pour qu’il puisse se reposer.

> UN GESTE SUFFIT : remplissez ce formulaire
https://wikicmprs.com/formulairesolidarite
Plus d’infos par mail à solidarite@wikicampers.fr
Merci à tous !

• CAMPING-CAR PARK offre le stationnement aux per-
sonnels soignants qui doivent se confiner pour protéger 
leur famille ou bien qui ont besoin de se rapprocher de 
leur lieu de travail. Ils ne devront s’acquitter que du prix  
des services (eau, électricité, wifi) soit un maximum  
de 5,50e /24h. CAMPING-CAR PARK renforce et complète 
la belle action de Wikicampers.

Pour en bénéficier, contactez le Service Relations Clients 
de Camping-Car Park au 01 83 64 69 21 qui effectuera la 
demande auprès de la collectivité concernée. Il vous sera 
demandé de compléter une attestation.

Merci de partager et de le faire savoir autour de vous.

Compte-tenu des dernières évolutions liées à la progres-
sion du Coronavirus en France, Destinéa Assistance a décidé 
d'instaurer le télétravail au domicile pour l’ensemble de son 
personnel. Cette mesure, jusqu’à nouvel ordre, est desti-
née à protéger le personnel mais également à permettre à  
Destinéa Assistance d’assurer la continuité de nos services 
afin de rassurer et de venir en aide aux camping-caristes.

>  UNE QUESTION, UN CONSEIL, UN PROBLÈME,  
UNE PANNE, UN SEUL NUMÉRO :  

03 29 377 377

Le prestigieux concours de design Red Dot Award, l’un  
des prix de design les plus prestigieux au monde, vient de 
récompenser Egoe Nest qui reçoit le 1er prix, Best of the Best, 
pour la Nestbox Egoe Nest. Ces astucieuses malles de voyage  
permettent de transformer votre voiture en mini camping-
car en un clin d’œil. Un grand bravo pour cette récompense  
méritée.

Pour tout savoir sur les malles de notre département  
Destin’Outdooring : 
www.destinoutdooring.fr/outdoor.php?id=1

ÊTES-VOUS PLUTÔT CAPUCINE, PROFILÉ, 
INTÉGRAL, VAN, FOURGON OU AUTRE
MODE DE LOISIRS ?

APPEL DE WIKICAMPERS  
À LA COMMUNAUTÉ  
DES POSSESSEURS DE 
VÉHICULES DE LOISIRS

DESTINÉA ASSISTANCE 
SUR LE PONT

RED DOT AWARD



Vivez, on veille sur vous !

À BIENTÔT POUR DE NOUVELLES ACTUS,
#ON VEILLE SUR VOUS

#LAVIECONTINUE
Votre équipe Destinéa

En ce temps de confinement, vous vous  
demandez comment passer votre camping-
car au contrôle  technique. Est-ce un motif 
valable pour se déplacer ?

Il est plus prudent de prévoir de passer son contrôle tech-
nique à la date indiquée sur la carte grise du véhicule, 
à savoir à partir de la fin de la 4e année d’immatricula-
tion pour un modèle neuf, ou tous les deux ans quand 
il est d’occasion. Comme l’expliquent les textes législa-
tifs en place actuellement : il est illégal de circuler avec  
un véhicule dont le contrôle technique n’est pas valable. 
Un défaut de contrôle technique est passible d’une 
amende de 135 e (minorée à 90 e en cas de paiement 
sous trois jours). En son absence, votre assurance (elle 
aussi obligatoire) peut annuler la couverture prévue pour 
le véhicule.

C’est un motif valable pour se déplacer pendant le confi-
nement. Un nouveau décret, publié au Journal Officiel, 
prévoit trois motifs supplémentaires de déplacement  
dérogatoire qui autorisent une sortie dont une "présenta-
tion aux services de police ou de gendarmerie nationale 
ou à tout autre service ou professionnel, imposée par 
l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire".

Cependant, tous les centres de contrôle ne sont pas ouverts 
pendant la crise sanitaire. Ils n’ont pas les moyens de protéger 
les automobilistes et leurs salariés (manque de gants et de gel 
hydro-alcoolique). Le gouvernement a tranché et accordé une 
tolérance de 3 mois de la date de validité du contrôle technique 
ou du délai de contre-visite dans le contexte de confinement.

Le rendez-vous de déroule en 3 TEMPS :

1 >  Pré-diagnostic anti-pollution (15 min) :  
Test d’opacimétrie avant traitement

2 >  Traitement de dépollution :  
Décalaminage à l’hydrogène (1h/1h30)

3 >   Diagnostic anti-pollution final (15 min) :  
Test d’opacimétrie après traitement.

TOUTES LES INFOS SUR : 
https://moteurpropreplus.blog/

PRÉPAREZ VOTRE CAMPING-CAR POUR VOTRE PROCHAIN
CONTRÔLE TECHNIQUE

NOTRE CONSEIL : pour être sûr de passer votre  
véhicule au contrôle technique, faites dépolluer 
avant votre moteur avec la solution Moteur Propre+,  
garantissant un niveau de pollution résiduel inférieur  
aux normes en vigueur et à venir.

Prendre son temps, c’est également prendre le temps 
d’étudier son itinéraire. Idéal avant de se lancer dans 
un road-trip, voici une sélection de circuits préparés 
par Camping-Car Park :

• Cure de soleil en Paca

• Le Morbihan

• Escapade en Vendée

•  La Sarthe : Vallées et Villages  
pittoresques

• Printemps dans les Landes

• Châteaux de la Loire

• Au fil de la Dordogne

Vous retrouverez tous ces itinéraires en détail  
sur https://campingcarpark.com/les-circuits/

La carte PASS’ÉTAPES fait de vous un membre du  
réseau CAMPING-CAR PARK. Elle est en vente dans  
vos magasins Destinéa. Pour seulement 5 e, elle est 
valable à vie et vous donne accès aux aires mais aussi  
à tous ses services.

    > PRÉPAREZ VOS PROCHAINS ROAD-TRIP

QUELQUES IDÉES DE LECTURE POUR OCCUPER VOS LONGUES JOURNÉES

Uderzo vient de nous quitter. Bien sûr, la période ne s’y prête 
pas vraiment mais pour tous il y a forcément en nous des  
souvenirs d’Astérix et Obélix qui reviennent à l’esprit. Astérix 
et Obélix nous ont tous transformés en aventuriers joyeux, 
nous ont vengé à coup de baffes de tous ceux qui nous  
énervaient, nous ont fait faire le tour de tous les pays et de  
la Gaule en même temps.

Voilà, Uderzo est mort, vive Astérix et Obélix et tous ceux qui, 
même dans cette période, savent garder une petite place pour 
l’enfant qu’il faut préserver en nous. Profitez du confinement 
pour revivre leurs aventures et pour (re)découvrir Coronavirus 
dans "Astérix et la Transitalique".

En camping-car 
Ivan Jablonka

Découvrez le récit autobiographique de l’his-
torien et écrivain Ivan Jablonka, qui retrace 
dans ce livre son enfance et notamment les 
voyages en camping-car. "Le camping-car nous 
a emmenés au Portugal, en Grèce, au Maroc,  
à Tolède, à Venise. Il était pratique, génialement 
conçu. Cela m’a appris à être libre, tout en  
restant fidèle aux chemins de l’exil. Notre père 
nous engueulait en disant : Soyez heureux !"

HOMMAGE À UDERZO

Ma vie en van 
Florent Conti

"Pour vivre heureux vivons légers !" Pourquoi 
cherche-t-on de plus en plus à nous échap-
per du quotidien ? Quel est cet engouement 
pour le nomadisme et la vanlife ? à travers son 
journal de bord, le célèbre Youtubeur Florent 
Conti nous livre son expérience de vivre dans 
une maison sur roues, voguant au gré de ses 
envies. C’est une réelle étude sur la remise  
en question de soi et du minimalisme. Mais 
aussi sur le pouvoir bénéfique du nomadisme.

Van Life 
Foster Huntington

Un livre magnifiquement illustré qui retrace 
l’exploration de la nature par Foster Hunting-
ton, le lanceur du hashtag #vanlife. À travers 
une collection de photos de fourgons, tous 
différents les uns des autres, on découvre 
la liberté de voyager qu’offre van, four-
gon, camping-car… Loin de la vie urbaine, 
ces voyageurs nous content leur besoin de  
reconnexion à la nature et la transformation 
de leur véhicule en maison roulante.

100%
écoloGIQUE

POUR DÉPOLLUER 
VOTRE MOTEUR

LA SOLUTION

UN IMPACT POSITIF  
POUR L’ENVIRONNEMENT

Le 1er réseau européen d’aires d’étape et de services !
Tél : +33 (0)1 83 64 69 21 - www.campingcarpark.com

PASS’ÉTAPES
CARTE 
D’ACCÈS 

AU RÉSEAU

N°


