STATIONNEMENT

ASSURANCES

VOYAGES

CAMPING-CAR PARK

CAMPING-CAR CORSE

Le seul réseau national d’aires d’étape aménagées pour votre confort : un emplacement
rien que pour vous, les services pour votre camping-car (vidanges, électricité, eau, wifi…),
la tranquillité d’une nuit passée en toute sécurité et la garantie de vous trouver proche des
commerces ou de lieux touristiques incontournables, y compris en haute saison avec le
pack Réservation. Achetez la carte Pass’Etapes que vous trouverez dans votre concession
Destinéa. D’une valeur de 4 euros et valable à vie, ce sésame est la clé pour accéder à toute l’offre
CAMPING-CAR PARK. Gérez votre compte, rechargez par internet, par téléphone ou
directement sur l’aire à l’automate.

Osez la Corse avec votre camping-car, van ou fourgon :
une Corse différente, conviviale, accessible au plus grand
nombre avec un budget maitrisé.

DÉCOUVREZ LE

CLUB

Plus d’infos sur
www.camping-car-corse.fr

PARTENAIRES

Plus d’infos sur
www.campingcarpark.com

SERVICES
PRESSE
VOYAGES
LOCATION
STATIONNEMENT

LOCATION
Yescapa est une plateforme rendant simple et sûre la location entre particuliers de campingcars, fourgons et vans aménagés. Le site assure le rôle de tiers de confiance et propose une
solution clés en main pour des locations en toute liberté et en toute sécurité. Comme plus
de 5000 propriétaires, donnez un second souffle à votre véhicule. Financez l'achat et les
réparations de votre camping-car, fourgon ou van aménagé avec vos gains.
Plus d’infos sur
www.yescapa.fr

BONNE ROUTE ET À TRÈS BIENTÔT
DANS NOS MAGASINS DESTINÉA, NOS SITES INTERNET
OU NOS RÉSEAUX SOCIAUX
www.destinea.fr / www.destineacamping-cars.com
www.destineaaccessoires.com / www.destineaservices.blog
www.moteurpropreplus.blog / destineaoutdooring.blog

WIKI CAMPERS
Spécialiste de la location de camping-cars de particulier à particulier avec assurance tous
risques. Futurs propriétaires, Wikicampers est un moyen pour financer en partie l’achat du
véhicule de loisirs de vos rêves. Vous pouvez louer et rentabiliser votre camping-car, votre
van ou votre fourgon. Estimez en quelques clics sur le site de Wikicampers combien peut vous
rapporter la location de votre véhicule par an ! C’est simple, rapide, gratuit et découvrez le
résultat de votre estimation immédiatement. Amortissez votre crédit mensuel (le gain moyen
pour 5 semaines de location est de 3000 euros/an).
N’hésitez pas à demander plus d’informations
à votre concessionnaire Destinéa ou à Wikicampers
au 09 83 02 20 88 (prix d’un appel local)
contact@wikicampers.fr
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YESCAPA

Vivez, on veille sur vous.

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

Encore plus
d’informations sur destinea.fr

Vivez, on veille
sur vous !
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS
VOTRE PASSION, NOUS SÉLECTIONNONS
LES MEILLEURES INNOVATIONS ET
LES MEILLEURS PARTENAIRES AFIN
QUE VOUS PUISSIEZ VIVRE VOS LOISIRS
EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

SERVICES

PRESSE
LE MONDE
DU CAMPING-CAR

EURODATACAR
Un sérieux moyen de dissuasion contre le vol : Le fichier Eurodatacar est un fichier
mutualisé des assureurs européens pour la recherche, l’identification et la récupération
des véhicules volés. Nous gravons les 8 derniers chiffres du numéro de châssis du véhicule
sur toutes les vitres du véhicule lors de la préparation à la livraison dans nos ateliers.
La transmission instantanée au GIE ARGOS des coordonnées d’un véhicule volé permet
d’optimiser l’efficacité des recoupements et enquêtes de recherche et d’identification
des véhicules volés. Plus d’infos au 39 09

Revue spécialisée camping-cars :
essais, conseils pratiques,
équipements, reportages inédits
10 numéros + 2 hors-séries
(Vacances en Camping-Cars et HS
Accessoires)
+ la carte de France des Aires de
Services et son livret.
En cadeau la plaquette droits et
devoirs du camping-cariste pour
chaque nouvel abonné.
Tarif : 50€ au lieu de 63,60€

MOTEUR PROPRE PLUS
DESTINÉA est le seul réseau à vous apporter une
solution 100% écologique pour dépolluer votre
moteur diesel grâce à un procédé unique et le rendre
plus puissant, plus confortable et plus économique
avec sa solution MOTEUR PROPRE+. Prenez les
devants, en 2019, l’état mettra en place un nouveau
test d’émissions polluantes avec mesure des fumées
noires des moteurs. En 2022, ce sera un test obligatoire
5 gaz. Mettez-vous en phase dès maintenant avec ces
futures obligations et découvrez notre procédé unique
sur notre blog dédié www.moteurpropreplus.blog

ASSURANCES
QUATTRO ASSURANCES
L’assurance spécialisée camping-car, van et fourgon
avec des tarifs compétitifs, des garanties, et des services
adaptés à tous vos besoins. Assurez votre camping-car
en ligne avec notre partenaire Quattro Assurances, avec
la certitude de trouver la solution la plus adaptée au
meilleur prix.
Plus d’infos au 05 65 10 01 01
ou sur www.quattro.fr

MOTEUR PROPRE
Moins de pollution
Moins de fumées noires

MOTEUR ÉCONOMIQUE
Jusqu’à 15%
de consommation en moins

ECF
DESTINÉA ASSISTANCE
Chez Destinéa notre préoccupation est d’être à vos côtés en toute
circonstance, 7j/7 et 24h/24, en vous apportant des solutions liées à
l’utilisation d’un camping-car, d’un van ou d’un fourgon mais également en cas de panne, accident, problème de fonctionnement et
ce pour votre entière satisfaction.) Avec Destinéa Assistance, vous
voyagez en toute sérénité avec l’assurance d’être pris en charge où
que vous soyez, à n’importe quel moment. Vous n’êtes plus jamais
seuls ! Plus d’infos dans votre concession Destinéa.
03 29 377 377

Vos rêves sont sans limite grâce à DESTINÉA et à son
partenariat avec l’École de Conduite Française. En effet,
DESTINÉA propose à ses clients, titulaires d’un permis B,
C1 ou C d’accéder à un stage de conduite d’une journée
(7H) pour se perfectionner à la conduite de leur camping-car. L’objectif : permettre de se familiariser avec les
règles spécifiques à un camping-car et les techniques de
conduite à mettre en oeuvre.
Plus d’infos auprès de votre
concessionnaire Destinéa.

MOTEUR PERFORMANT
Plus de couple
Gain en souplesse

MOTEUR SILENCIEUX
Baisse du niveau
sonore et des vibrations

CAMPING-CAR
MAGAZINE
VAN LIFE MAGAZINE
4 numéros
Tarif : 20€ au lieu de 23,60€
www.editions-lariviere.fr

Revue spécialisée camping-cars : actualités,
essais, annonces, aires, essais, conseils pratiques…
1 an/11 numéros pour seulement 39€
au lieu de 55,90€
www.camping-car.com

STATIONNEMENT
FRANCE PASSION
Avec France Passion, vous êtes invités dans plus de 2 000
étapes : 1000 fermiers, 850 vignerons, 180 artisans et fermeauberges… Découvrez le meilleur de nos terroirs ! Le kit
annuel France Passion comprend : le Guide des Étapes, mis
à jour chaque année avec 27 cartes régionales, points GPS,
photos, itinéraires d’accès…, les produits et services proposés, l’activité de vos hôtes, les bonnes tables, la carte d’invité, la vignette de pare-brise millésimée, la carte de France
des étapes, l’accès à Votre Espace Adhérent sur francepassion.com pour préparer vos voyages en ligne (adapté
aux tablettes et smartphones).
Le Guide France Passion est annuel et valable de Mars à Pâques de l’année suivante. Il est en
vente dans toutes les concessions et magasins d’accessoires Destinéa au prix de 30E.
www.france-passion.com

