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prenez soin de vous

#
CONTINUONS DE RÊVER !
Confinement Acte 2 !
Pour les camping-caristes, comme pour l’ensemble des Français, les déplacements sont
interdits (sauf dérogation). Ce qui inclut évidemment tout type de voyage d’une région
à l’autre. Suite aux décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire, les concessions
et magasins d’accessoires pour camping-cars sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre.
Rien ne vous empêche cependant de prévoir et préparer vos prochaines sorties et d’anticiper sur votre prochain mode de loisirs.

DE VOUS À NOUS
DESTINÉA RESTE
À VOTRE DISPOSITION

Vous trouverez ci-dessous toutes les modalités d’organisation de notre réseau pendant
cette période et fin novembre, laissez-vous aussi tenter par les bonnes affaires du Black
Friday sur notre site : www.destinea-accessoires.com
NE MANQUEZ PAS L'ÉVÉNEMENT (ET PENSEZ À VOS CADEAUX DE NOËL...) !
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
À très vite, L’équipe Destinéa.

MÊME CONFINÉS, CONTINUONS À RÊVER !…
ET À ÊTRE PRÊT POUR PARTIR
À L'AVENTURE (DÈS QUE
POSSIBLE)

Les concessions Destinéa sont fermées au public depuis le Vendredi 30 octobre et
ce jusqu'à nouvel ordre. La santé de nos collaborateurs et de nos clients est notre
priorité. Participer à cet effort collectif est nécessaire avant de pouvoir se retrouver
très prochainement.

•V
 ous souhaitez changer de véhicule
de loisirs ?
N’hésitez pas à consulter
les annonces des nouveautés 2021,
des véhicules d’occasion que ce soit
pour des vans, fourgons, campingcars ou véhicules multi-usages sur
www.destineacamping-cars.fr

> VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Nos équipes en concession restent disponibles par mail et/ou par téléphone
pour toute demande d'information.

> VOUS AVEZ BESOIN D’UN SAV OU VOUS ATTENDEZ
AVEC IMPATIENCE LA LIVRAISON DE VOTRE VÉHICULE ?

VOUS NE SAVEZ PAS QUEL
VÉHICULE VOUS CONVIENT?
Faites le test et définissez le véhicule de loisirs
qui vous ressemble. 7 questions, simples et ludiques,
basées sur vos usages et votre mode de vie, notre
simulateur vous guide vers la "famille" de véhicule
de loisirs qui vous correspond le mieux !

•V
 ous souhaitez découvrir
un nouveau mode de loisir ?

Pas de panique, il suffit de prendre RDV avec votre concession Destinéa.
Pour vous rendre au RDV, il vous faudra cocher la deuxième case
sur votre attestation de déplacement !

Découvrez la liste complète
des véhicules multi-usages
disponibles sous 15 jours sur
www.destinoutdooring.fr

> ET BIEN SÛR, NOTRE SITE INTERNET RESTE ACCESSIBLE
Vous pouvez continuer à consulter et acheter en ligne sur notre site d'accessoires
www.destinea-accessoires.com. De nombreuses promos sont prévues en
novembre et décembre, profitez-en pour faire vos achats de Noël en ligne
et préparer vos prochaines sorties. Les livraisons seront assurées pendant
le confinement.

Vous pourrez très prochainement
prendre des RDV en ligne
pour découvrir les véhicules
des concessions en VISIO.
Restez connecté, on vous
en dit plus très bientôt !

FAITES LE TEST ICI

BOUGEZ AU GRÉ DE VOS ENVIES DÈS LE DÉCONFINEMENT,
NOUS ACCOMPAGNONS LES AVENTURES DES AMATEURS
DE LIBERTÉ ET D’OUTDOORING
DU 11 AU 26 NOVEMBRE PROFITEZ DE PROMOTIONS

SUR NOTRE GAMME DE PRODUITS OUTDOOR
Tentes de toit gonflables pour vans et voitures du quotidien, malles de voyages et
camping-box pour assouvir votre soif de
liberté, de loisir et d’ultra-mobilité, nous
vous proposons une modularité sans pré-

VENTE
EN LIGNE

cédent pour répondre à tous les usages :
des équipements de loisirs performants
qui permettent de transformer le volume
de votre voiture en habitacle de vie, à la
croisée des chemins entre l’auto et le mini

camping-car. Profitez d’offres exceptionnelles pour anticiper vos prochaines sorties en couple, entre amis ou en famille.

DÉCOUVREZ nos offres ICI

FAITES VOS ACHATS DE NOËL OU
ÉQUIPEZ VOTRE VÉHICULE PENDANT
LE WEEK-END DU BLACK FRIDAY

DU 27 AU 30 NOV.
-40%

DU 27 AU 30 NOVEMBRE, 4 JOURS DE REMISES FOLLES
SUR VOTRE SITE DESTINÉA ACCESSOIRES !
Le Black Friday est la journée mondiale des
remises folles. UN ÉVÉNEMENT À NE PAS
MANQUER ! Assurez-vous de ne pas rater cette
journée riche en réductions sur votre site Destinéa
Accessoires. Des remises pendant 4 jours, du Black Friday au Cyber Monday !

Vous bénéficierez de remises sur l’intégralité des
articles vendus en ligne, de -5% à -70%. L’occasion
de faire vos achats de Noël ou de gâter les fanas de
camping-cars, vans, fourgons, et férus de l’outdoor.
Il y en a pour tous les goûts !

Les livraisons sont assurées à domicile ou en drive dans votre magasin Destinéa, dans le strict respect
des gestes barrière (pensez à vous munir de votre attestation dérogatoire).

destinea-accessoires.com
Pensez à vos cadeaux de

NOËL
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• FRANCHIR LES FRONTIÈRES ? OUI, MAIS…

VOYAGES À L’ÉTRANGER

Pour tout ce qui concerne l’entrée sur le territoire français
(traversée de la France par des ressortissants de l’espace
européen, franchissement des frontières par les Français), il
existe aussi une attestation de déplacement dérogatoire.

• TRAVERSÉE DE LA FRANCE
EST-CE ENCORE POSSIBLE ?

La liste des motifs permettant d’entrer en France :
> Vous êtes Français, et vous regagnez le territoire national
(pour rentrer chez vous).
> Vous êtes étranger et vous regagnez votre domicile en France,
ou traversez le territoire national pour regagner votre domicile. Les motifs de santé et professionnels sont aussi prévus.

Pour les étrangers comme pour les Français, la règle, c’est
l’interdiction de circuler sur le territoire français (métropolitain). Il existe un certain nombre de dérogations permettant
de se déplacer. Elles sont énumérées dans l’attestation de déplacement dérogatoire. Il s’agit principalement de raisons de
santé, de motifs professionnels ou impérieux, des courses de
première nécessité… mais jamais de se rendre dans un lieu de
villégiature. Rien ne prévoit donc les voyages d’agrément, pour
les Français, comme pour les étrangers.

À noter : cette attestation doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur d’absences de symptômes, et un rapport
de test PCR négatif est conseillé. Autre précision, pour les ressortissants d’autres pays que ceux de l’espace européen (UE,
Grande-Bretagne, Suisse, Norvège, Andorre…) des formalités
supplémentaires sont nécessaires.
Vous pouvez télécharger ces attestations sur le site
du ministère de l’Intérieur :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

ROAD TRIPS FRANCE

PAS DE SURSIS POUR LE CONTRÔLE
TECHNIQUE DES CAMPING-CARS

C’est le moment de préparer vos futurs
voyages en France avec le nouveau livre
du Routard, à ne pas manquer !

Qui dit confinement dit fermeture des commerces non essentiels. Au mois de mars
dernier, les centres de contrôle technique faisaient partie de ces derniers. Il en avait
découlé une tolérance de quelques mois pour régulariser sa situation mais pour ce
deuxième confinement, ce n’est pour l’instant pas le cas. En effet, au même titre
que les services d’entretien, d’équipement automobile et de réparation de véhicules,
les centres de contrôle technique resteront ouverts et aptes à accueillir du public.

Le Routard publie ce mois-ci un nouvel
ouvrage entièrement consacré aux meilleurs itinéraires à travers notre pays :
Road Trips France avec pas moins de 35
idées de circuits pour sillonner les plus
beaux paysages de l’Hexagone ! Des
enclos paroissiaux du Finistère à la Grande Corniche de la
Riviera, en passant par les volcans d’Auvergne ou le Pays
cathare, voici une mine d’idées qui tombe à pic pour explorer
toutes les régions de la France, en van, fourgon ou camping-car
bien sûr !

Il n’est donc pas question d’accorder un délai aux automobilistes et, par extension, aux camping-caristes pour s’acquitter
de la visite bisannuelle de leur véhicule. Ne comptez donc pas gagner quelques semaines au risque de vous faire verbaliser.
Pour rappel, le défaut de contrôle technique est une infraction de 4e classe, passible d’une amende de 135 €.
N’oubliez pas de remplir votre attestation de déplacement dérogatoire, motif : "Convocation judiciaire ou administrative
et pour se rendre à un service public" avant de vous rendre au centre de contrôle technique le plus proche de chez vous,
sinon il vous en coûtera autant...

Le cadeau idéal pour les amoureux des road trips
et du plus beau pays du monde !

POUR

LES GOURMANDS
Pour ceux qui adorent (très) bien manger
mais ne pas passer leur temps à cuisiner
en camping-car, on a LA solution.
La promesse de Le Bon Bag est de "bien manger sans cuisiner"
avec des recettes gastronomiques, 100% MADE IN France. Que
vous soyez chez vous en confinement ou sur les routes, nous vous
proposons des plats cuisinés gastronomiques pour un voyage
gustatif haut en couleur.

ENSEMBLE, AGISSONS
POUR NOTRE PLANÈTE

0,99 €
=
1

planté

Dans le cadre de notre démarche environnementale Desti’Éco, Destinéa
souhaite vous offrir une expérience
d’achat unique et positive grâce
au module Achat Responsable
de Reforestaction sur notre site
internet Destinéa Accessoires
www.destinea-accessoires.com

Pour compenser les émissions de CO2
de la vente en ligne.

Nous vous donnons en effet la
possibilité
de planter un arbre à
om
destinea-accessoires.c
la fin de votre processus d’achat
pour 0,99€ TTC. Planter un arbre
permet de compenser la majorité des
émissions de CO2 liées à la livraison des
produits vendus en ligne, y compris et surtout pendant le Black
Friday. Un moyen malin pour vous comme pour nous de lutter
contre le changement climatique !

À NOËL,
OFFREZ UN ARBRE !
UN CADEAU ORIGINAL : Les fleurs, les cravates,
les chocolats... C'est démodé ! En offrant un
arbre avec une jolie carte cadeau personnalisée,
vous êtes sûrs de faire la différence.
•U
 n cadeau écologique : Votre arbre luttera
contre le changement climatique en stockant
le CO2, purifiera l'air et protégera la vie
de millions d'espèces animales.
En voilà un super cadeau !
•U
 n cadeau durable : Votre arbre continuera
à grandir pour les nombreuses années à venir,
et profitera même aux générations futures.
C'est aussi un cadeau que vous faites
à notre Planète !

Les recettes Le Bon Bag sont élaborées par un chef avant d’être
avant d'être appertisées dans un sachet appelé le Bon Bag.
Il suffit de placer le sachet dans une casserole d'eau frémissante pour enclencher le processus de cuisson sous-vide
qui donnera aux produits, notamment la viande, une cuisson
fondante et gourmande. Retirez le bon bag de l'eau au bout
de 10 minutes, ouvrez-le et servez. Pour un repas totalement
équilibré, prévoyez un accompagnement type riz, pâtes, légumes...
Et voilà, le tour est joué !
Les plats cuisinés sont disponibles dans votre magasin Destinéa
ou sur Le Bon Bag : www.lebonbag.com

LE FONCTIONNEMENT
EXPLIQUÉ EN VIDÉO
Une animation qui vous présente le fonctionnement très simple du
réseau CAMPING CAR PARK :
une carte PASS'ÉTAPES, + de 200 aires, une entrée rapide et
automatique, un accès aux services compris dans le séjour, des
allers-retours autant de fois que vous le souhaitez, une nouvelle
application, un accès aux disponibilités en temps réel...

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO ICI

Toutes les infos ICI : https://www.reforestaction.
com/offrir-unarbre

À BIENTÔT POUR DE NOUVELLES ACTUS #PRENEZ SOIN DE VOUS. Votre équipe Destinéa

Vivez, on veille sur vous !

