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#prenez soin de vous

Parfaitement autonome, le camping-car demeure incontestablement le mode de voyage 
idéal et le plus sûr en cette période de pandémie. Autonomie, liberté, flexibilité, convivialité, 
économie ou encore écologie sont autant de points forts dont dispose ce mode de loisirs… 
À bord d’un camping-car, fourgon, van ou véhicule multi-usages, vous voyagez avec tout le 
confort nécessaire, toute l’année !
l’aventure vous tente ? Poussez l'une des portes de nos 27 concessions Destinéa. 

et du 13 au 27 mars, profitez de toutes les offres de la Quinzaine du Camping-Car sur les 
véhicules et de nos promotions Desti’Inimitables sur les accessoires.

Pour les fans d’outdoor, la sélection Destinéa du mois de mars, vous permettra de transfor-
mer votre véhicule de tous les jours en mini camping-car à un prix plus qu’accessible pour 
profiter des premiers beaux jours.

Alors faites-vous plaisir ! Profitez de conditions exceptionnelles pour voyager et profiter de 
la douceur de vivre en véhicule de loisirs. Un mode de vie dont vous ne pourrez plus vous 
passer.

Prenez soin de vous et de vos proches.

À très vite, L’équipe Destinéa.

Offrez une carte cadeau à vos proches, à vos amis, en 
toute occasion. 

Une carte cadeau en ligne sur notre site internet  
www.destinea-accessoires.com, c'est rapide et simple ! 

C’est le cadeau parfait, notamment si vous êtes à 
court d'idée, qui vous assure de rendre heureux les 
amoureux du VDL et de l’outdoor.

Trois montants de carte cadeau sont disponibles :  
50 €, 100 € et 150 €

CaRTe CaDeaU 
Un ChOUeTTe mOyen De faiRe PlaisiR
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Profitez de nos prix promo et transformez votre véhicule de tous les jours en mini camping-
car. Vous pourrez prendre la poudre d'escampette le temps d'un week-end ou d'un long 
séjour, en famille, en couple, entre amis... et pourquoi pas tout seul. Profitez des grands 
espaces en toute sérénité. ANYtIMe, ANYWhere ! 

Pensez à visiter régulièrement notre site Destinéa Accessoires  
www.destinea-accessoires.com. 

Vous y trouverez chaque mois nOTRe sÉleCTiOn DU mOis avec des 
produits à prix très compétitifs, dont vous pourrez profiter également dans 
votre magasin DestINÉA le plus proche.

ORGaNISONS-NOUS POUR PRENDRE La ROUTE DES QUE POSSIBLE !

LES DESTI’INIMITABLES DU 13 AU 27 mars 2021

amoureux de Voyages et de liberté en toute sécurité ?
Pour être sûr de trouver le véhicule de loisirs qui vous correspond, courrez vite chez votre concessionnaire Destinéa participant  
à la Quinzaine du Camping-Car du 13 au 27 mars 2021.

Profitez de 15 jours de folie avec :
• Des offres de financement à des taux très bas
• Des conditions de reprises très intéressantes
•  Des conseils de pros, personnalisés pour vous aider  

à faire le bon choix, le choix du véhicule qui vous convient.

Côté aCCessoires :
nous avons sélectionné une large gamme de 160 produits de saison 
pour préparer sereinement vos prochaines escapades.   
 Découvrez-les en cliquant iCi  

nouveau À BORDeaUX

eVaCamP OUVRe ses PORTes
Nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau point de vente à Bordeaux.
eVACAMP ouvre ses portes cette première semaine de mars à mérignac.
Jean-Maël Lerest se lance dans l’aventure avec les marques hobby et Giottiline  
en camping-car et les véhicules yatoo edition en offre de véhicules multi-usages.
L'équipe vous propose des véhicules neufs et d’occasion, mais aussi des accessoires 
et un atelier, dédié à la pose d’accessoires, l’entretien et la réparation de véhicules 
de loisirs.

DesTin'OUTDOORinG 
anTiCiPez sUR VOs PROChaines esCaPaDes, week-enD OU 
VaCanCes aVeC Un VÉhiCUle modulable et Polyvalent !

Découvrez les vans aménagés sur FORD série YaTOO Edition, à partir de 27 307€.

Un habitacle fonctionnel, des configurations multiples, à la fois conçus pour un usage
loisirs et pour être votre véhicule de tous les jours.
Des équipements modulables et adaptés, quelques soient les usages de votre véhicule !

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons et vous conseillerons dans nos magasins participant à l’opération accessoires  
DesTi’inimiTaBles : 17 – Camping Car atlantiles / Tonnay Charentes. 44 – socodim nord loisirs / st- Étienne-de-montluc. 44 – soco-
dim loisirs / Rezé. 59 – Opale Évasion / Vendeville. 59 – Opale Évasion / Dainville. 62 – Opale Évasion arras. 63 – Cap liberté / Cournon 
d’auvergne. 67 – loisirs Camping Cars / Duttlenheim. 85 – Vendée loisirs / les Clouzeaux.

VOyaGez aVeC VOs animaUX
Vous avez pour habitude de partir à l'aventure avec votre 
chien ou votre chat et de partager des moments
inoubliables.
Nous avons aussi pensé à eux !
Destinéa vient d'intégrer une gamme complète 
d’accessoires pour leur bien-être à bord, disponible en 
vente en ligne sur www.destinea-accessoires.com.

Wouafement Bien !

Cliquez iCi

>  LISTE DES VÉHICULES DISPONIBLES sous 15 Jours SUR NOTRE SITE INTERNET  

www.destinoutdooring.fr

si le temps presse, ayez  
le réflexe Click & Collect ou 
passez directement commande 
sur notre site e-commerce  
www.destinea-accessoires.fr. 

À vous les bonnes affaires !

infOs  
PRaTiQUes

eVaCamP lOisiRs 
DesTinea BORDeaUX

7, rue Laplace, 33700 Mérignac
téléphone : 05 47 74 39 76

Mail : bordeaux@destinea.fr
www.destinea-bordeaux.com

https://www.destinea.fr/
https://www.destineacamping-cars.fr/votrevehiculeideal
https://www.destineacamping-cars.fr/
https://destineaservices.files.wordpress.com/2021/03/les-destiinimitables-2021.pdf
https://www.destineacamping-cars.fr/points-de-vente.php
https://www.destinea-accessoires.com/
https://www.destinea-bordeaux.com/
https://www.destinea-accessoires.com/
https://www.destinoutdooring.fr/
https://www.destinea-accessoires.com/module/giftcard/choicegiftcard?id_product=6465
https://www.destinea-accessoires.com/162-accessoires-plein-air-et-animaux


À BIeNtôt PoUr De NoUVeLLes ACtUs #PRenez sOin De VOUs. Votre équipe Destinéa

Vivez, on veille sur vous !

Parfaitement autonome, le camping-car demeure le mode de voyage idéal et le plus sûr 
en cette période de pandémie. 

Vivre le couvre-feu en camping-car suppose de respecter quelques règles simples :
•  rejoindre une aire de services/de stationnement ou un camping autorisés avant 18h.
•  Laisser le véhicule stationné sur cette zone et demeurer à son bord entre 18h et 6h (sauf exceptions 

supposant de vous munir d’une attestation dérogatoire et d’y préciser votre adresse de stationnement).
•  Le non-respect de ces règles expose à des amendes « de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive. 

Pour plus de sécurité et de sérénité, il est recommandé d’opter pour un emplacement privé.  
Ainsi, vous pouvez louer le jardin d’un particulier ou adhérer à France Passion. Vous pouvez également  
rejoindre le réseau Camping-car Park, qui met à jour en temps réel sur son site et son application mobile  
les informations d’ouverture de ses 200 aires partout en France. 

Voici 5 raisons de continuer à voyager pendant le couvre-feu en camping-car :
1 -  limiter les interactions et permettre un meilleur respect des gestes barrières en s’éloignant  

des zones trop fréquentées

2 - Rester libre de s’évader tout confort, même à deux pas de chez soi !

3 -  faire plaisir aux enfants ou petits-enfants et leur permettre de se « déconnecter »  
du quotidien (ça vaut aussi pour les parents et grands-parents !)

4 - soutenir l’économie locale et demeurer autonome pour les repas 

5 - opter pour une solution économique permettant de mieux contrôler son budget vacances

sOliDaRiTÉ
Ces assOCiaTiOns aDePTes DU CamPinG-CaR 
De par son caractère autonome, le camping-car est un 
véhicule adéquat pour se déplacer auprès des personnes 
isolées, qui ont besoin d'aide, et d'offrir un espace de vie 
accueillant.
De fait, pour les aider dans leurs actions sur le terrain, les 
associations sont de plus en plus nombreuses à avoir re-
cours au camping-car. Un moyen d’être autonome et de se 
déplacer au plus près des personnes isolées.
en ces temps de pandémie, la solidarité est cruciale pour 
venir en aide aux plus démunis. on voit fleurir de plus en 
plus d’initiatives associatives ayant recours au camping-car. 

À rennes, l’association Bulles solidaires s’est procuré un camping-car afin d’arpenter la métropole 
bretonne pour permettre aux sans-abris de bénéficier d’une pause, de faire un brin de toilette.

Dans le Loiret, la Croix-rouge aussi vient à la rencontre des personnes isolées grâce à leur « Carré-
rouge mobile ». Une initiative qui perdure depuis 2012 et qui permet d’offrir un peu de nourriture et 
de soutien aux gens dans le besoin. « Notre mission principale est de créer du lien social », a expli-
qué la bénévole emma Prévost.

Dans le Pas-de-Calais, le camping-car PAMeLA, un véhicule du samu social permet aux travailleurs 
sociaux de venir en aide à une centaine de personnes.

D'autres initiatives sont lancées en France, comme cette coiffeuse qui sillonne le pays basque à 
bord de son salon camping-car pour couper les cheveux des clientes et des clients mais aussi leur 
apporter du réconfort à celles et ceux qui sont atteints d'un cancer, en leur proposant des postiches 
ou simplement en discutant avec eux.

Le camping-car en tant que lieu de réconfort, une nouvelle corde à son arc que met en lumière la 
crise sanitaire.

  VOyaGeR en CamPinG-CaR en PÉRiODe De COUVRe feU

eGOe nesT À nOUVeaU RÉCOmPensÉ  
DU GOOD DesiGn awaRD
egoe Nest vient d’être récompensé du Good Design award, le prix du prestigieux  
‘Museum of Architecture and Design the Chicago Athenaeum’ pour sa petite camping-
box NstCA200, Nestbox Camper, la plus petite version de Nestbox.

Ce petit module est conçu pour les véhicules tels que break, sUV et monospace et fait la 
même chose que les modèles plus grands, mais avec plus d'élégance. il sera disponible 
première semaine de mars sur notre site Destinéa accessoires et compatible avec un 
très grands nombre de véhicules.

>  Pour savoir si vous pouvez installer ce petit bijou d’ingéniosité dans votre véhicule, 
c’est par iCi

« nOmaDlanD » 

OU la faCe OBsCURe De la Vanlife, COUROnnÉ aUX « GOlDen GlOBes » 

La 78e cérémonie des Golden Globes qui s’est déroulée à hollywood, dimanche 28 février, a vu juste cette année en 
récompensant de deux prix le bouleversant « nomadland » Ce film, à mi-chemin entre la fiction et le reportage, 
montre le quotidien de milliers de « vanlifers » américains jetés sur les routes suite aux aléas de la vie. Le film fait la 
lumière sur le quotidien de ces baby-boomers contraints de prendre la route après le crash financier de 2008 . Frances 
McDormand, qui décroche le prix de la « meilleure actrice » est l’une des rares actrices professionnelles au générique 
Le reste de la distribution est composé de vrais nomades qui incarnent leur propre personnage. 

Ce film est basé sur la passionnante enquête de Jessica Bruder, intitulé lui aussi Nomadland, parue en édition de poche 
chez J’ai Lu, à lire de toute urgence en attendant la sortie du film en France.

Pour voir la bande-annonce, cliquez iCi

CamPinG-CaR PaRk
fait une nouvelle fois partie des 500 entreprises françaises qui enregistrent le meilleur taux de croissance selon Les Échos !

Avec une croissance annuelle moyenne de 34,5 % et une croissance de 143,50 % entre 2016 et 2019, la start’up se hisse à la :

>1re place des sociétés touristiques françaises
> 1re place du Département de Loire-Atlantique toutes catégories confondues
> 2e place des #PaysdelaLoire toutes catégories confondues

Bravo à eux !

Cliquez iCi

RefOResTaCTiOn 
C’esT PaRTi POUR la 3e ÉDiTiOn DU mOis De la fORêT

Une campagne nationale d’actions et de sensibilisation 
du public aux enjeux et bénéfices de la forêt qui se 
déroule tout le long du mois de mars 2021 ! 

À cette occasion, reforest’Action vous dévoile 
les résultats de son grand sondage intitulé  
« Déforestation et reforestation : les français et leur 
engagement pour la forêt », réalisé au mois de février 
avec opinionWay.

Destiné à mieux connaître le rapport des Français 
à la forêt, il permet de montrer que ces derniers 
la considèrent comme essentielle à de nombreux 
aspects de leur vie !

tous les résultats iCi 

sur notre site www.destinea-accessoires.com, vous avez 
la possibilité planter un arbre en ajoutant 0,99 € TTC 
au moment de régler votre commande. Planter un arbre 
permet de compenser la majorité des émissions de CO2 
liées à la livraison des produits vendus en ligne. Un 
moyen malin de lutter contre le changement climatique. 
ensemBle, aGissOns POUR nOTRe PlanÈTe !

RÉCOmPenses

https://www.reforestaction.com/blog/sondage-deforestation-et-reforestation-les-francais-et-leur-engagement-pour-la-foret
https://www.campingcarpark.com/fr_FR/
https://www.destinea-accessoires.com/camping-box/6029-camping-box-egoe-nest-camper-nst-ca-200-ensemble-complet.html
https://youtu.be/mGjTyjGHnyE
https://www.destinea.fr/

