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Prenez soin de vous

#
CONTINUONS À RÊVER !
Mobilisation des équipes Destinéa pendant le
confinement :
Aujourd’hui nous tenions à vous adresser ces
quelques mots à travers cette Chouette News
N°1 que nous vous proposons de partager tous
les 15 jours pendant la période de confinement.
Nous vivons ensemble une situation tout à fait
exceptionnelle du fait de l’épidémie du COVID-19.
La santé et le bien-être de notre communauté
des véhicules de loisirs, de nos équipes dévouées,
de nos partenaires et de nos fournisseurs ont
toujours été notre priorité, c’est pourquoi toutes

les précautions nécessaires ont été prises chez
Destinéa. Même si vous allez beaucoup nous
manquer, toutes nos concessions et nos magasins resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.
Nous essayerons (continuerons) de vous
apporter un peu de lumière, de rêve et d’inspiration au travers de notre Chouette News pendant ces temps difficiles. Nos équipes et celles
de nos concessions resteront à votre écoute
au téléphone, par email et via les réseaux
sociaux pour toutes vos questions et demandes
de renseignements.

Parce que nous vous aimons et parce que la vie
de chacun est précieuse et unique, parce que
nous soutenons toutes les équipes médicales
qui prennent soin de nos proches, un seul mot
d’ordre #restezchezvous.
La solidarité et l’entraide que nous affichons tous
actuellement seront la clé de notre réussite pour
sortir plus forts de cette épreuve.
Tous ensemble, protégeons-nous
et soutenons-nous !
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Vous aussi vous êtes des épicuriens et camping-car rime avec
gastronomie. Nous vous invitons à découvrir et faire découvrir
les plats cuisinés Le Bon Bag, des recettes gastronomiques
pour un voyage gustatif haut en couleur. Le Bon Bag vous
apporte le savoir-faire Français quel que soit l’endroit où le
lieu ! Un régal sans rien avoir à préparer, Il vous suffit de
plonger le sachet fermé dans une casserole d’eau frémissante
pendant 10 minutes et de servir avec l’accompagnement de
votre choix : riz, pâtes, légumes, couscous, polenta, quinoa…
L’occasion de s’évader tout en respectant les consignes
#restezchezvous, avec les produits de la gamme Desti’
Gourmand, des produits 100% français, Made in Angers !
Facile à cuisiner : la famille va adorer ! Facile à stocker :
y goûter c’est l’adopter !

TOUTES LES INFOS sur www.lebonbag.com

GARDONS LE CONTACT
DÉCOUVREZ

TCHATEZ

Destinéa en vidéo
sur notre chaîne youtube

avec Destinéa depuis
votre canapé !

Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle chaîne You
Tube, DESTINEA TV, où vous retrouverez l’intégralité
de nos vidéos sur les produits et les services du
réseau Destinéa. Des vidéos à visionner, à commenter et
à partager sans modération sur DESTINEA EAVM.

Le tchat en ligne est en place sur le site Destinéa CampingCars et sur la plupart des sites de nos adhérents. Il vous
permet de poser vos questions et d’avoir des réponses
en temps réel de 7h du matin à minuit, 7j/7. Une bonne
manière de rester en contact avec vous.

DE SAINES LECTURES
AVEC DESTINÉA’MAG
Faites le plein de découvertes : Destinéa’Mag est un magazine pensé pour vous,
la communauté des passionnés de véhicules de loisirs. Le Destinéa MAG ‘ vous propose
des articles variés autour des grands sujets qui vous tiennent à coeur lorsque vous partez
en escapade…
Les deux premiers numéros de Destinéa Mag sont accessibles en ligne en cliquant sur
les bannières dédiées en haut du site www.destineacamping-cars.fr
Destinéa’Mag N°1 : https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/09_02_destinea_mag_septembre_web_683/#
Destinéa’Mag N° 2 : https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/destinea_mag_2_683/

NOUVEAU SITE WEB
www.destinoutdooring.fr
L’Outdooring, ou l’art de vivre à l’extérieur, est guidé par une quête permanente
de flexibilité et de multiusages. Destinéa, s’en fait le premier le porte étendard en
France et mise sur une sélection de marques spécialistes nouvellement distribuées
au sein de notre réseau.
Un pass 3 jours en poche et pas de place de camping ?
Évitez la galère et soyez libre comme l’air grâce à toute l’offre Destin’Outdooring !
Nous proposons des équipements de loisirs performants qui permettent de
transformer le volume d’une voiture en habitacle de vie : une modularité sans
précédent à la croisée des chemins entre l’auto et le mini camping-car.
Les véhicules présentés sur le site seront livrables dès la réouverture de nos points
de vente.

DÉJÀ MARRE DE TOURNER
EN ROND À LA MAISON ?

DESTI’ÉCO
c’est mieux pour
ma planète !

>C’EST LE MOMENT DE RÊVER ET DE PLANIFIER
VOTRE PROCHAIN ROAD-TRIP !
Découvrez les blogs de nos partenaires
Wikicampers et Yescapa : des conseils, des
astuces, des destinations, des nouveaux
concepts : de quoi vous faire penser à vos
prochaines sorties post-confinement et de
découvrir de nouvelles destinations :
• www.wikicampers.fr/blog/
• https://blog.yescapa.fr/

Organisez vos prochaines sorties :
Allez sur www.parkandview.com pour visionner de jolis coins de nature, en mode seul au
monde, que vous pourrez à nouveau bientôt
explorer.

L e b lo g d e C a m p i n g - C a r Pa r k
https://blog.campingcarpark.com/
vous propose des idées de séjour,
des évènements auxquels participer
pendant vos virées en camping-car,
les étapes du réseau et des reportages
sur les aires.
Le site de France Passion www.francepassion.com vous fera découvrir tous ses
coins de paradis pour véhicules de loisirs.

PRENONS DE BONNES HABITUDES
AVEC LES GESTES DESTI’ÉCO
Conscient de nos responsabilités pour l’avenir de nos enfants et petitsenfants, Destinéa s’engage pour la préservation de notre planète. Nous vous
proposons une gamme de produits éco-conçus, pour minimiser au maximum
l’impact environnemental dès la conception de nos produits.
Nous favorisons les circuits courts, France et Europe. Cette démarche est
source de fierté pour l’ensemble des collaborateurs du réseau Destinéa. Nous
voulons vous aussi vous faire prendre conscience qu’il est temps d’agir à nos
côtés.
LE CONSEIL DU JOUR : Participez à la seconde vie donnée aux produits,
en consultant le site www.consignesdetri.fr pour identifier les filières de tri
disponibles près de chez vous.

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

Vivez, on veille sur vous !

