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#ON VEILLE SUR VOUS

PLAISIR ET DOUCEUR DE VIVRE !
Incontournable cet été, les véhicules de loisirs ont su séduire les vacanciers de 
par leurs nombreux atouts ! Autonomie, liberté, flexibilité, convivialité, économie 
ou encore écologie sont autant de points forts dont dispose ce mode de loisirs. 
Camping-car, fourgon, van ou véhicule multi-usages... à leur bord, vous voyagez 
avec tout le confort nécessaire, toute l’année, en toute sécurité !

L’aventure vous tente ? Poussez la porte de l’une de nos 27 concessions Destinéa 
et découvrez tout l'univers du véhicule de loisirs au travers des valeurs ancrées 
dans l’ADN Destinéa : authenticité, valeurs éthiques, implications responsables et 
proximité avec vous, nos clients.

Vous êtes au centre de nos préoccupations et nous avons développé pour 
vous une offre variée de partenariats et de services pour répondre à tous 
vos besoins, afin que vous puissiez vivre vos loisirs en toute sérénité.  
ET du 26 septembre au 3 octobre, nos conseillers vous feront profiter de  
conditions Bourget, en toute sécurité, dans leurs concessions.

Alors qu’attendez-vous ? Faites-vous plaisir ! Profitez de conditions excep-
tionnelles pour voyager et profiter de la douceur de vivre en véhicule de loisirs.  
Un mode de vie dont vous ne pourrez plus vous passer.

Bel été indien, bonne route et prenez soin de vous.   
L’équipe Destinéa.

LE BOURGET, C’EST DANS VOTRE 
CONCESSION DESTINÉA !

DESTINÉA MAG' 4 
LE MAGAZINE DES PASSIONNÉS  
DE VÉHICULES DE LOISIRS 

LE CATALOGUE ACCESSOIRES
2021 EST ARRIVÉ !

Notre dernier numéro vient de sortir !
Pensé pour vous, il vous propose des articles variés 
autour des grands sujets qui vous tiennent à cœur. 
Dans ce numéro, vous retrouverez un road-trip en 
Pays de la Loire, l’avis de notre expert sur les nou-
velles tendances 2021 des véhicules de loisirs. Vous 
découvrirez également des nouveautés accessoires, 
des conseils pour l’achat de votre prochain fourgon, 
des solutions pour vous aider à stationner facilement 
… et nos traditionnels instants détente pour vous occu-
per le soir à l’étape. Bonne lecture !

Véhicules de loisirs neufs et d’occasions, fin de séries,  
promotions sur les accessoires… ne manquez pas une vraie  
opportunité de vous faire plaisir.

RETROUVEZ tous les modèles, toutes les implantations,  
pour tous les budgets…
•   Les 1ers modèles phares 2021 avec des offres constructeurs,  

taux de financement exclusifs, packs accessoires
•  Des modèles "clés en main" pour profiter de l’arrière-saison
•   Un corner dédié Fourgons / vans / véhicules multi-usages  

et outdooring
•  Des VO révisés et garantis, payables à partir de 2021
•  Des conditions salon en exclusivité
•   Des offres de financement sur mesure, adaptées à votre projet  

et à votre situation

•   Des promotions sur une sélection d’accessoires Desti' Immanquables 
afin de pouvoir vous équiper pour vos prochains voyages, de faire le 
plein de vos indispensables. Et pourquoi pas, pensez ou faites penser  
à vos enfants aux solutions outdoor pour transformer leur véhicule  
de tous les jours en mini camping-car.

  > TÉLÉCHARGEZ VOTRE INVITATION sur notre site dédié : www.destinhomexpo.fr

Profitez de votre visite en magasin pour  
retirer notre nouveau catalogue accessoires 2021 
et découvrir en avant-première toutes les nou-
veautés. Il est disponible dès maintenant dans 
vos magasins Destinéa. Très attendu par tous les 
passionnés d’évasion et de véhicules de loisirs que 
vous êtes, le nouveau catalogue Destinéa Acces-
soires recense le meilleur de l’équipement pour 
camping-cars, caravanes, vans et fourgons… avec 
une nouvelle rubrique complète dédiée à l’outdoo-
ring, pour les fondus d’aventure.

Elle vient de faire son entrée dans vos magasins Destinéa.  
La trottinette électrique Tri-Citi’z se plie pour entrer dans 
la soute et pèse 14 kg. Elle est plus stable grâce à ses trois 
roues ses trois roues de 8 pouces dont deux à l’arrière. 
Outre le fait de renforcer la stabilité tout en étant maniable 
pendant les trajets, l’essieu arrière accueille le moteur de 
250 W pour une vitesse maxi de 25 km/h. Votre compagne 
idéale à l’étape. Tarif : 699e

Une trottinette électrique  
à trois roues : TRI CITI’ZDESTINÉA  

ACCESSOIRES EN LIGNE 
Surveillez bien votre boîte mails et nos réseaux sociaux.
Elisabeth, l’experte Destinéa, sélectionne pour vous des
promotions exclusives sur nos articles en vente en ligne,
des produits coups de coeur, des nouveautés.
www.destinea-accessoires.com

NOUVEAU
CATALOGUE

2021ENCORE  D'INFOS UTILES  

À DÉCOUVRIR

immanquables

https://www.destinea-accessoires.com/cataloguedestinea2021.html
http://www.destinea-accessoires.com


• Changez de vitesse dès que possible
• Réduisez votre vitesse
• Maintenez une vitesse constante
• Anticipez les ralentissements
• Décélérez doucement
• Vérifiez la pression des pneus

À BIENTÔT POUR DE NOUVELLES ACTUS #ON VEILLE SUR VOUS 
Votre équipe Destinéa

Vivez, on veille sur vous !

Vous pouvez dorénavant visualiser la liste des aires sur votre 
smartphone… vous transportez ainsi votre carte avec vous. 
Vous pouvez très facilement localiser une aire ouverte, savoir 
si cette aire a encore des places disponibles, réserver votre 
place en avance ou à la dernière minute, prolonger votre  
séjour en un seul clic. Fini la galère et le traditionnel "on dort 
où ce soir", vous pouvez optimiser votre journée sans avoir à 
vous soucier de la logistique.

Toujours à votre écoute, et suite aux retours des utilisateurs 
cet été, notre partenaire Camping-Car Park fait évoluer son 
application.

STATIONNEMENT

> Retrouvez toutes les idées de destinations pour vos escapades d’arrière saison en cliquant ICI 

Être propriétaire d’un véhicule de loisirs et fervent  défenseur de la nature, c’est faire rimer plaisir  
avec respect de l’environnement. La FFCC (Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping- 
caristes) vous recense tous les gestes pour conduire de manière économique pour aller encore plus loin !

>  TÉLÉCHARGEZ l’application Camping-Car Park  
sur Google Play et Appstore.

• La Provence et la Côte d’Azur
Empruntez les routes de l’arrière-pays avec votre camping-
car, et profitez des magnifiques couleurs automnales.

• L’Alsace
Il fait certes globalement plus frais en Alsace au mois d’oc-
tobre (autour de 10°C), mais le soleil est encore bien présent ! 
Là aussi, vous pourrez profiter de toutes les richesses de cette 
magnifique région loin des foules de l’été.

Et si le mois d’octobre était l’un des meilleurs moments 
pour voyager ? Avec dans certaines régions un été indien qui 
amène ensoleillement et températures encore clémentes, 
une fréquentation plus faible, et les magnifiques couleurs  
de l’automne, la France a de quoi vous offrir un magni-
fique moment d’évasion. Rien de tel après la rentrée et son  
rythme soutenu !

Vous avez besoin d’inspiration ? 
Voici quelques idées de destinations sélectionnées par  
notre partenaire Wikicampers pour partir au mois d’octobre 
en France.

• La Corse 
Avec son soleil, ses températures entre 20 et 25°C, l’île  
de Beauté a tout d’un petit paradis en octobre. Et on a du mal 
à croire que l’été est déjà passé !

CONSEILS DE CONDUITE POUR UNE CONDUITE 
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

>Tous les conseils en détail ICI 

• Optimisez l’aérodynamisme de votre véhicule
•  Ne surchargez pas votre véhicule pour une conduite  

économique
• Attendez que le moteur soit chaud
• Ne laissez pas tourner votre moteur à l’arrêt

  PETITE PAUSE

 UN PEU D’HUMOUR
Le Dicodrôle Camping-Car est, comme son nom l’indique, un dictionnaire humoristique du camping-car. Un recueil de définitions rigolotes  
signé Mélanie Poppins et illustré de dessins comiques de Fabrizio Pasini, édité chez Casa Editions (appartenant à la même maison que le Monde 
du Camping-Car). Une idée cadeau sympa pour tous les camping-caristes.

48 pages - 9,50 € - Casa Editions - En vente dans les librairies, grandes surfaces, …

  POUR LES GOURMANDS
 Le salami au chocolat, parfait pour le tea-time  
entre voyageurs.

 Préparation : 20 min (+6h au frais)

 Cuisson : aucune

    Ustensiles : Couteau d’office - Cuillère en bois  
ou Fouet - Casserole - Film alimentaire

   Ingrédients : 200 grs de chocolat noir + 100 grs de beurre  
+ 160 grs d’un mélange de biscuits et fruits secs (ex : petit beurre, 
biscuits à la cuillère, raisins secs, amandes…)  
+ Sucre glace (facultatif)

PRÉPARATION :

1. Briser grossièrement les biscuits et fruits secs.

2.  Faire fondre le chocolat avec le beurre, laisser tiédir  
puis incorporer le jaune d’œuf, les biscuits et fruits secs.

3.  Déposer le tout (quelque peu refroidi) sur un film alimen-
taire et réaliser un saucisson bien serré dans le film.

4.  Nouer les 2 extrémités et laisser reposer au frais  
au minimum 6 heures.

5. Oter le film et rouler le saucisson dans le sucre glace.

Découper de belles rondelles et déguster avec un délicieux 
café ou un bon petit thé.

 OÙ PARTIR EN VACANCES
 EN FRANCE ?

 EN OCTOBRE

https://www.wikicampers.fr/blog/ou-partir-en-vacances-en-octobre-en-france/
https://ffcc.fr/conseil-pratique/conduite-economique/

