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prenez soin de vous

#
PROFITONS ENFIN DES BEAUX JOURS !
C’est un déconfinement progressif que nous annonce le Président de la République le
19 avril. Les déplacements inter-régionaux redeviennent possibles en journée, sans
attestation, à partir du 3 mai. Les commerces dits “non-essentiels” rouvriront le 19 mai.
La levée des restrictions pourra être retardée en fonction de la situation sanitaire dans
chaque département.
Pour autant, nous allons pouvoir ressortir le camping-car au coeur du printemps et aller au
restaurant en terrasse à partir du 19 mai et même en intérieur à partir du 9 juin.

POUR LA SÉCURITÉ
de tous, respectons

Nous pouvons donc nous prendre à rêver que nous allons enfin profiter des beaux jours.
Pour cela, il faut se préparer. Nous vous proposer de déshiverner d’ores et déjà
votre camping-car et de l’équiper pour être prêt à monter à bord… et en route !
Prenez soin de vous et de vos proches.
À très vite, L’équipe Destinéa.

Toutes nos équipes vous recevront dans le plus strict respect des consignes
sanitaires en vigueur.

les gestes
barrière

2m

LA SÉLECTION
DESTINÉA de mai

VOTRE

PRÉPARONS-NOUS À BIENTÔT
PRENDRE LA ROUTE !

est désormais

C'est le Printemps et youpi, après les dernières annonces, nous pouvons enfin nous
préparer à reprendre la route. Retrouvez toute notre offre d’accessoires à prix promo,
pour équiper votre véhicule et pouvoir enfin profiter pleinement de vos loisirs.
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DÉSHIVERNER SON CAMPING-CAR :
Vous avez décidé de mettre votre camping-car en hivernage pour l'hiver. Mais maintenant le printemps pointe le bout
de son nez et vous souhaitez partir à la découverte de nouvelles destinations. Avant l'arrivée des beaux jours, il faut
vous préparer pour la sortie d'hivernage de votre camping-car.
Découvrez ici quelques points-clés à vérifier avant de partir de nouveau sillonner les routes en camping-car !

À l'extérieur

À l'intérieur

La première chose à faire pour sortir son camping-car d’hivernage est de lui offrir
un bon nettoyage extérieur, sans oublier le toit, et par la même occasion vérifier l’étanchéité des différentes fenêtres, portes et lanterneaux.
N’oubliez pas d’enlever également les absorbeurs d’humidité.
Après avoir lavé le véhicule, il y a quelques petits détails à vérifier et/ou à remplacer si
nécessaire afin de sortir d'hivernage votre camping-car :
> La pression des pneus : Bien vérifier la pression et les gonfler à leur valeur normale.
> Les batteries : Contrôler les batteries auxiliaires et les rebrancher.

Il ne reste plus qu'à faire quelques tâches
ménagères : Passer l’aspirateur, dépoussiérer vos meubles et accessoires, aérer
la literie, nettoyer l’intérieur des tiroirs et
placards et finir par nettoyer le frigo avant
de le mettre en route.
N’oubliez pas de désinfecter le réservoir d’eau de vos toilettes avec de l’eau de javel si vous
ne l’avez pas fait avant l’hivernage de votre camping-car. Mettez la pompe en route
toute, détartrez
le boiler si besoin.

> Les niveaux moteurs : Contrôler les niveaux moteurs (eau, huile, boitier de direction,
liquide de freins) et en remettre si le niveau est trop faible. Vous pouvez également
décrasser le moteur en mettant des additifs dans l’huile et le carburant avant de faire
rouler votre véhicule.

> Vérifiez votre extincteur et notamment sa date de validité

>P
 our finir vous pouvez faire quelques petits contrôles d'essuie-glace, d'ampoules,
de la bouteille de gaz et surtout enlever toutes les protections mises sur les conduits
vers l'extérieur : cheminée, frigo et vanne d'eaux usées.

> Nettoyez vos cuves d’eau, purgez votre chauffe-eau, remettez en route votre pompe à eau
pour vérifier son bon fonctionnement …

Et voilà, le plus gros est fait !

Après le grand nettoyage, on contrôle ses équipements et accessoires :
> Contrôlez vos bouteilles de gaz si vous en possédez

> Contrôlez les ampoules, rebranchez votre frigo ou glacière, inspectez vos panneaux
solaires et votre système électrique…
Quand l'intérieur de votre camping-car est enfin propre comme un sou neuf, ce que
nous conseillons de faire plusieurs jours avant le départ :
Enlevez les cales extérieures et laissez tourner le moteur une petite heure avant de prendre
la route en toute sécurité. Faire le plein !

Toutes les vérifications sont maintenant finies il ne vous reste plus qu’à remplir vos réservoirs d’eau propre, ranger vos affaires personnelles dans les placards et tiroirs,
remplir votre garde-manger… Et en route pour de nouvelles aventures !

MAI 2021 : UNE NOUVELLE ÉTIQUETTE D’INFORMATIONS SUR LES PNEUS
Vous l’avez sans doute remarqué, lorsque vous achetez des pneus, une étiquette informative est obligatoirement présentée. En vigueur depuis 2012,
cet affichage donne plusieurs informations sur l’efficience de la gomme : son impact sur la consommation et son adhérence sur chaussée mouillée, les deux
étant classés de A à G, ainsi que son niveau sonore exprimé en décibels. Dès ce mois-ci, un nouvel étiquetage plus complet fera son apparition.
Si les aspects économiques (consommation), de sécurité (efficience sous la pluie) et de confort (bruit au roulement) restent d’actualité, leur représentation
évolue quelque peu. Ainsi, les deux premiers sont dorénavant notés de A à E tandis que le volume sonore est dorénavant noté (de A à C). Autres informations
complémentaires, le nom du manufacturier, les spécifications de taille du pneumatique, y compris ses index de poids et de vitesse, ainsi que son numéro
d’identification trôneront eu haut de l’étiquette. Enfin, sur le même niveau que le volume sonore, deux pictogrammes font leur apparition pour reconnaître
des pneus hiver ou cloutés.
Un QR code est également présent, donnant accès à la base de données produit de l’Union européenne où figurent toutes les informations publiques.
Ce panneau d’informations ne sera pas seulement collé sur le pneu, il sera également présent sur toute la documentation afférente ainsi
que sur la facture d’achat.

E-DUCATO, LA VERSION ÉLECTRIQUE DU FIAT DUCATO
La firme toscane vient de présenter officiellement son utilitaire Ducato dans une version 100% électrique le 22 avril dernier,
à l’occasion de la Journée de la Terre, pour démontrer son soutien à la protection de l'environnement.
Ce véhicule répond fort logiquement à l'appellation d'E-Ducato.
Ce modèle est donc le premier fourgon de la marque à être entièrement électrique. Il est alimenté par deux batteries de 47 kWh
ou 79 kWh. Avec la première configuration, l'E-Ducato revendique une autonomie entre 170 et 235 km/h selon les cycles. Avec la
seconde, l'autonomie est établie entre 280 et 370 km. Le premier pack est garanti 8 ans et 160 000 km, là où le second profite
d'un durée de 10 ans ou 220 000 km. En les disposant sous le plancher Fiat Professional conserve ainsi les volumes de charge de
10 à 17 m3 en fonction du gabarit de l'utilitaire.
L'E-Ducato est disponible en trois longueurs : 5,41 m, 5,99 m et 6,36 m. Il bénéficie d'une puissance de 90 kW (environ 120 ch). En
plus des modes de conduite classiques Normal, Eco et Power, l'E-Ducato dispose de deux autres fonctionnalités pour préserver
davantage la batterie et par conséquent la sérénité du conducteur : il y a le mode Turtle (tortue, en anglais) qui s'apparente à une
fonction d'économie d'énergie d'un téléphone mobile, limitant les performances du véhicule et assurant une extension de charge
de 8 à 10%; et le Recovery Mode, qui intervient si un module de batterie ne fonctionne pas, permettant aux autres de continuer
à fonctionner.
Pour le recharger, 4 possibilités : 6.6kW, 11kW, 22kW et 50kW de recharge rapide. Lors de la conférence de presse, l'un des managers Éric Laforge, responsable LCV Europe élargie Stellantis
assure que l'E-Ducato est parti de l'idée de «créer un véhicule "écologique" (vert), mais aussi une solution de mobilité complète, caractérisée par la polyvalence, la fiabilité, l'efficacité et la durabilité (à la fois environnementale et économique). Un modèle prêt pour toutes les missions, dans le but d'être la référence, et doté des mêmes capacités que les véhicules à moteur thermique. Avec
400 configurations, il répond aux besoins de tous les professionnels, des flottes de fret aux entreprises de construction, en passant par les artisans et les prestataires de services municipaux.»
Pour le camping-car, il va falloir attendre encore un peu...
Découvrez la vidéo de présentation du nouveau E-DUCATO – en VO ICI

HOMECAMPER "Ce soir, j'irai dormir dans votre jardin !"
HomeCamper est une entreprise française qui développe et anime un service collaboratif en ligne de camping chez l'habitant. Avec un fonctionnement
similaire à celui de Airbnb, HomeCamper permet aux voyageurs en vans, camping-cars, de séjourner pour un prix modéré dans des jardins ou
terrains privés, chez des particuliers. La plateforme propose grâce aux hôtes HomeCamper, près de 40 000 emplacements, majoritairement en
France mais aussi dans une quarantaine de pays. HomeCamper a fait l'acquisition en 2018 de la plateforme « Campe dans mon jardin » et de
« Gamping» en 2019. L'entreprise, qui s'engage pour un tourisme durable et responsable, défend des valeurs d'authenticité et de convivialité et soutient un
mode de camping sûr et de qualité. C'est une alternative intéressante (et complémentaire), en matière de stationnement, aux aires de stationnement publiques
ou privées, aux campings.

DEMANDONS À ÉTIENNE DE GALBERT, SON FONDATEUR :
HomeCamper, c'est qui, c'est quoi ?

VAN TRIP : LE NOUVEAU

Lancée en juin 2016, HomeCamper, fondée avec deux associés, est une plateforme qui vous permet de faire du
camping chez l'habitant. L'objectif : mettre en relation les propriétaires de parcs, terrains et jardins privés et
les voyageurs amateurs de tourisme de plein air. La plateforme s’adresse aussi bien aux adeptes du camping, de
la randonnée, du cyclotourisme, qu’aux usagers des véhicules de loisirs (camping-cars, vans...), ou aux vacanciers
qui recherchent plus de mobilité et de liberté dans la programmation de leurs loisirs.

MAGAZINE DES PASSIONNÉS
DE LA VANLIFE

Votre approche singulière ?
Le service en ligne proposé par HomeCamper constitue donc une alternative sécurisée et de qualité aux aires
de services dépourvues de charme, ou aux campings souvent bondés en haute saison. HomeCamper propose
une nouvelle expérience de camping, en créant du lien entre les populations locales et des touristes du monde
entier. Nous développons un modèle bénéfique pour tous, dont l’objectif est de structurer l’offre d’hébergement
de plein air, en jouant le rôle de facilitateur d’expériences uniques entre propriétaires et vacanciers. La plateforme valorise le patrimoine architectural, culturel et gastronomique des régions, et favorise les rencontres en
permettant aux hôtes de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances des spécialités locales.

On a découvert pour vous un nouveau
magazine, VAN TRIP, dont le N°1 vient
de sortir en ce mois d’avril 2021. Ce nouveau support est très agréable à lire, avec
des expériences de voyage, des idées
d’escapade, des articles sur les aspects
pratiques de la vanlife. Les vanlifers vont
adorer !

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

>4
 parutions par an,
prix de lancement :
19€ au lieu de 23,60 €
pour 4 numéros

> Plus de 40 000 emplacements de camping
> Une présence dans plus de 40 pays

Plus d’infos ICI

> 96 % de satisfaction client
Découvrez l’interview filmée de Étienne de Galbert, président et fondateur
de HomeCamper réalisé Camping-Car Magazine ICI

LA PLAYLIST DU ROUTARD : MONTEZ LE SON
Musique traditionnelle ou contemporaine, chaque pays a ses rythmes et
mélodies. À défaut de pouvoir visiter tous ces pays en ce moment, avec
Le Routard commencez votre voyage en musique avec des playlists par
destination ou thématiques.
Cliquez ICI pour démarrer votre voyage musical !

ET SI ON VOYAGEAIT DANS NOS ASSIETTES !
La gastronomie fait partie intégrante du voyage en camping-car. C’est le meilleur moyen
pour découvrir les spécialités locales par région et par pays ! Alors, puisque nous sommes
contraints de rester chez nous en ce moment, c’est parti, prenons la route pour un voyage
culinaire… !
Chaque semaine, Desti’Mag vous propose de vous évader dans un nouveau pays !
Découvrez la destination de cette semaine en cliquant ICI

VISITEZ LA FRANCE AUTREMENT GRÂCE
AUX JEUX DU PATRIMOINE !
Des cartes ludiques avec des questions et des anecdotes qui vous feront
découvrir le patrimoine en famille ou entre amis.
La plateforme Châteaux en France, qui répertorie près de 500 lieux touristiques dans l'Hexagone,
vient de mettre en place un jeu inédit : les Jeux du patrimoine.

LE CONCEPT ?
« Éveiller la curiosité des grands et des petits, pimenter les visites avec des anecdotes étonnantes et apprendre à regarder autrement, grâce à des jeux de cartes fun et interactifs qui permettent de découvrir le patrimoine et l'histoire tout en s'amusant ». Cinq jeux au total à retrouver
sur le site chateaux-en-france.com « Une question, 4 réponses et une fiche accessible via un mobile pour approfondir. 40 questions sont proposées pour animer des parties de 20 à 40 minutes »,
détaille le co-fondateur des Jeux du patrimoine.
« Au fil des questions, les participants voyagent à travers la France, son histoire et son patrimoine,
des Hauts-de-France jusqu'en Occitanie. Le format pratique du jeu permet de s'amuser n'importe
où pour passer un moment ludique : en voiture, dans une file d'attente, à l'apéritif... »
Ainsi, vous pourrez choisir le format de jeu le plus adéquat entre : le pack Famille, le Spécial
Kids, Ados ou Châteaux de la Loire ou enfin, l’Original.

Gratuits pour les membres en version mobile, les jeux de cartes sont commercialisés à partir
de 9,90 €.
Tous les détails des différents formats sont à retrouver sur le site Internet
des Jeux du patrimoine.

« NOMADLAND », OU LA FACE OBSCURE DE LA VANLIFE TRIOMPHE
AUX OSCARS
Le triomphe de "Nomadland" : Après les Golden Golden Globes et le Bafta, le road movie suivant les nomades américains fait entrer
Chloé Zhao dans l'histoire des Oscars. La réalisatrice est devenue la deuxième femme à recevoir l'Oscar de la meilleure réalisatrice et
la première femme asiatique à obtenir cette récompense. Son actrice principale, Frances McDormand, décroche son troisième Oscar de
meilleure actrice et devient la deuxième actrice la plus oscarisée dans cette catégorie de l'histoire du cinéma, après Katharine Hepburn et
ses 4 sacres. "Nomadland" (film dont France Inter est partenaire) a aussi été obtenu le titre de meilleur film.
Découvrez la bande-annonce en cliquant ICI

à bientôt pour de nouvelles actus #PRENEZ SOIN DE VOUS. Votre équipe Destinéa

Vivez, on veille sur vous !

