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ON VEILLE SUR VOUS

#
RÊVONS VACANCES !
Les véhicules de loisirs ont le vent en poupe en ce moment.
La raison ? Un désir de liberté, une envie de rester en France pour les vacances
et un sentiment de sécurité sanitaire. Pas un jour sans voir une émission TV,
un magazine ou un quotidien parler positivement de camping-cars, vans, fourgons
ou véhicules multi-usages.
Et c’est vrai que les avantages sont nombreux en cette période compliquée. En
camping-car, on choisit sa destination à la dernière minute. On vit une expérience
excitante pour toute la famille. Les enfants adorent, les couples seuls aussi.

On y vit comme à la maison et on peut limiter les contacts avec les autres.
On redécouvre sa région en circulant à un autre rythme, en cherchant
ses lieux de bivouac. On vit en plein air. Cela fait tellement de bien après toutes
ces semaines cloîtrés.
Cette Chouette News est destinée à vous aider à faire le bon choix, à profiter
de bons plans, à réussir vos vacances avec des conseils de pros.
Bel été, et profitez en bien
L’équipe Destinéa.

AVANT D’ACHETER VOTRE VÉHICULE,
FAITES LE BON CHOIX
Êtes-vous plutôt capucine, profilé, intégral, van, fourgon
ou autre mode de loisirs ?
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.
> À vous de jouer : www.destineacamping-cars.fr/votrevehiculeideal

destineacamping-cars.fr/votrevehiculeideal

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

RETROUVEZ DES CONDITIONS UNIQUES
DANS NOS CONCESSIONS DESTINÉA
Partez à l'aventure cet été avec votre véhicule
de loisirs !
Nos concessions proposent des véhicules "prêts à partir" tout équipés,
livraison rapide et des offres très avantageuses garanties ! Retrouvez la liste de tous les véhicules disponibles dans le réseau Destinéa
sur notre site dédié :
destineacamping-cars.fr/annonces-campingcar.php
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LES DESTI’
SOLDES D’ÉTÉ
DU 15 JUILLET
AU 11 AOÛT 2020

> Vous avez besoin d’infos complémentaires, n’hésitez pas à poser
vos questions sur notre tchat. Vous aurez des réponses en temps
réel de 7h du matin à minuit, 7j/7 par une équipe formée par nos
soins qui vous répond et vous met en relation avec nos équipes,
si vous le souhaitez.

OÙ STATIONNER À L’ÉTAPE ?
Trouvez facilement une aire d’étape :

Avec ses nombreuses fonctionnalités, la nouvelle application
Camping-Car Park est la 1re application dédiée aux campingcaristes :
•R
 éservation d’un emplacement directement
depuis l’application pour la date souhaitée.
•A
 ccès en temps réel aux disponibilités des plus
de 200 aires, aux photos, coordonnées GPS, avis,
services et points d’intérêts touristiques à proximité.
•C
 réation d’itinéraires, recherche d’aires du réseau
ou d’une destination souhaitée sur la carte interactive.
• Consultation

du solde et paiement des séjours.
•C
 onsultation du compte personnel.
> DÉCOUVREZ LA en vidéo en cliquant ici

soldes
En route pour les vacances en faisant
de bonnes affaires.
Amateurs de loisirs de plein air, la liste de nos offres est
disponible sur votre site :
destinea-accessoires.com.
Et RDV, dès le 15 juillet, dans votre magasin Destinéa
accessoires le plus proche pour profiter de ces bons plans.

FRANCE PASSION : LE PASSEPORT INDISPENSABLE
POUR VOS VOYAGES EN CAMPING-CAR !
Nous sommes très fiers chez Destinéa de travailler
en partenariat avec France Passion avec qui nous
partageons les mêmes valeurs : respect, partage,
valeur du travail, authenticité.

tion de respecter les “Règles d’Or” de l’accueil
France Passion (voyager en camping-car autonome,
se présenter en arrivant, laisser le site propre,
signaler son départ…).

France Passion vous garantit la tranquillité, l’évasion et la découverte. Faire partie du réseau France
Passion, c'est visiter la France autrement. Dans
toutes les campagnes de France, près de 1 000
agriculteurs, 800 vignerons, 250 artisans et fermesauberges qui accueillent des visiteurs curieux et
amoureux d’authenticité et de belles rencontres.
Le temps d’une étape, les invités en possession du
Guide France Passion 2020 (qui vient de paraître)
sont accueillis gratuitement, à la seule condi-

La bonne idée d’étape pour un road trip en mode Carpe
Diem, en accédant en direct aux meilleurs produits
de nos terroirs - à déguster sur place ou plus tard à
la maison !
> Toutes les infos sur :
https://www.france-passion.com/

LE BON BAG
VOTRE CUISTOT DES VACANCES
Quelle est la recette pour savourer de bons plats gastronomiques
lorsqu'on aime voyager et que l'on a peu de place et de temps pour
cuisiner ? Emporter à bord des repas en sachet longue conservation
Le Bon Bag.

PRENDRE LA POUDRE
D’ESCAMPETTE,
ANYTIME, ANYWHERE !
Pour vous les sportifs, les passionnés de nature,
les amateurs de grands espaces… Vous aspirez à toujours

plus d’évasion, de liberté, de plein air ? Vous avez envie de
convertir votre voiture de tous les jours en véhicule de loisirs
ou d’investir dans un véhicule multi-usages ? Pour bénéficier
d’un minimum de confort, il va falloir vous équiper avec des
accessoires simples, pratiques mais nécessaires.
Trouvez une sélection de produits sur le site Destinéa
Accessoires dans la rubrique Mon Outdooring :
www.destinea-accessoires.com/687-mon-outdooring-3

Les plats à emporter Le Bon Bag
permettent de découvrir de nouvelles
saveurs sans trop se compliquer la vie à
l'étape, ni avoir à transporter de lourdes
boîtes de conserve dans les placards de son
camping-car. En partenariat avec le chef
des Treilles Gourmandes, l'entreprise
française élabore des recettes alliant
technicité et créativité pour ravir les
papilles les plus exigeantes.

plongeant 10 minutes dans une casserole
d’eau frémissante. Pour mieux se régaler,
ces mets s'accompagnent de légumes, riz,
pâtes, couscous, polenta, légumes secs
ou quinoa.

Le Bon Bag propose ainsi une large gamme
à base de viande ou volaille en sauce et
des plats cuisinés complets conditionnés
dans des sachets en aluminium souples.
Ceux-ci se préparent rapidement en les

Découvrez la belle histoire de cette
entreprise en p. 18 du Destinea Mag’
de juillet.
>C
 LIQUEZ ICI pour consulter
la version en ligne.

Profitez pleinement de vos vacances
grâce à notre gamme Le Bon Bag Desti’
Gourmand, des produits 100% Français,
Made in Angers.

LA CHECK LIST
DU VOYAGEUR
NOMADE
Chacun a sa méthode pour être sûr de ne rien oublier
avant de voyager en camping-car. Pour les habitués,
l'organisation est souvent un rituel bien ancré depuis
plusieurs années. Mais pour tous ceux d’entre vous
qui viennent de s’acheter un véhicule de loisirs, partir
en camping-car pour la première fois, c’est facile.
Pas d’inquiétude ! Retrouvez une panoplie de bons
conseils dans le Destinéa Mag’ N°3 pour que votre
voyage soit réussi… du premier coup.
> Rendez-vous en p.27 du Destinéa mag' de juillet.
> CLIQUEZ ICI pour consulter la version en ligne.

UN NOUVEAU
GUIDE MICHELIN
WEEK-END
EN VAN

encore + d’infos utiles
à découvrir
Demandez le dernier DESTINÉA’MAG
à votre concessionnaire

Partir en VAN ou en véhicule multi-usages sur les routes
de France, goûter à cette sensation de liberté... le plaisir de
découvrir... sans contraintes. Le 1er guide Michelin du genre
vient de sortir ! Il est réalisé en partenariat avec l’équipe des
COFLOCS adeptes de la #vanlife pour arpenter les routes de
notre magnifique pays !
> Toutes les infos sur le Guide en cliquant ICI.

À BIENTÔT POUR DE NOUVELLES ACTUS ET BONNES VACANCES À TOUS !
#ON VEILLE SUR VOUS
Votre équipe Destinéa

Vivez, on veille sur vous !

