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#prenez soin de vous

L’épidémie de Covid-19 régresse en France. Le couvre-feu a pris fin, il fait chaud et l’obligation 
du port du masque en plein air est tombée mi-juin. On peut enfin penser vacances et 
l’aventure est maintenant au bout de la route.

Attachez votre ceinture, votre voyage en véhicules de loisirs commence dès maintenant ! 
Partez à l’aventure en toute autonomie et découvrez chaque jour une nouvelle destination. 
Les voyages en camping-car procurent une immense sensation de liberté et, chaque année, 
des millions de vacanciers optent pour ce mode de vacances. 

Dans cette Chouette News, nous vous aidons à préparer votre voyage avec quelques conseils 
avisés. Téléchargez votre check-list et votre pense-bête pour ne rien oublier avant le grand 
départ. Profitez de nos promotions de l’été pour compléter votre équipement si besoin.
On se répète, un seul mot d’ordre cet été, Carpe Diem, on se balade, on profite de la vie et en 
bon citoyen qui se respecte, on soutient les commerçants et l’économie française.

Prenez soin de vous et de vos proches.

À très vite, L’équipe Destinéa.

LA CHOUETTE NEWS DE L’ÉTÉ ET DES VACANCES !

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

2 mLES GESTES 
BARRIÈRE

 DE TOUS, RESPECTONS
 POUR LA SÉCURITÉ

immanquables
*

*  Voir conditions en magasins.

PASS’SANITAIRE : LE SÉSAME  
POUR VOYAGER CET ÉTÉ

Vous êtes en train de planifier vos vacances en camping-car et vous vous demandez comment 
fonctionne le télépéage en camping-car ? 

Découvrez tout ce qu’il faut savoir concernant l’utilisation de l’autoroute en camping-car en 

Non, pour le moment ce n’est pas obligatoire. Mais si vous souhaitez voyager à l’étranger 
cet été, ou assister à des festivals, salons, et autres rassemblements de plus de 1000 
personnes, le pass sanitaire vous sera utile. Il permet effectivement de simplifier les 
contrôles, en attestant que vous avez été vacciné, testé récemment, ou que vous êtes 
déjà rétabli du covid.
Le pass sanitaire européen a été validé par les Etats de l’Union européenne et par les 
eurodéputés et entre en vigueur ce 1er juillet, mais sera utilisable en France dès le 9 juin 
pour accéder à de grands rassemblements (concert, salon, festival, match). Il sera aussi 
utile à tous ceux qui souhaiteront voyager à l’étranger.

Si vous souhaitez rester en France, et n’avez pas prévu de voyager à l’étranger, le pass 
sanitaire vous sera de peu d’utilité. Dans l’Hexagone, les autorités ont répété que l’accès 
aux restaurants, aux grandes surfaces, aux lieux de travail ou aux services publics ne 
pourrait pas être soumis au pass sanitaire. Le secrétaire d’État au Numérique, Cédric 
O, a même annoncé des sanctions si des entreprises privées (des clubs de vacances 
ou restaurants par exemple) exigeaient le pass à leurs clients. En revanche, un 
système de dépistage, via l’appli TousAntiCovid, pourra être mis en place à l’entrée des 
restaurants (comparable au cahier manuscrit que l’on remplissait avant la fermeture 
des établissements).

Pour ce qui concerne les voyages à l’étranger, les camping-caristes franchissent les 
frontières par la route, où l’on imagine mal que des contrôles systématiques soient mis 
en place. Il est néanmoins possible que des pays de l’Union Européenne exigent un test 
PCR récent ou un certificat de vaccination aux visiteurs étrangers, et qu’ils effectuent 
des contrôles inopinés. Dans ce cas, le simple résultat d’un test PCR devrait suffire. Le 
fait qu’il soit présenté dans le cadre du pass sanitaire européen simplifiera évidemment 
le contrôle. Par ailleurs, en fonction de l’évolution de l’épidémie, il est possible que 
certains pays de l’UE conditionnent certaines activités (voire l’accès à des commerces) à 
la détention du pass sanitaire.

QUELLE FORME PREND LE PASS SANITAIRE ? COMMENT SE LE PROCURER ?
•  Format numérique : pour l’instant, l’appli TousAnti Covid comprend désormais 

une rubrique Carnet. Elle vous permet de scanner le QR-code de votre certificat de 
vaccination ou de votre test PCR.

•  Format papier : Il vous suffit de présenter les documents attestant que vous avez été 
vacciné ou que vous avez été testé récemment.

PLUS D’INFOS ICI CLIQUANT ICI

PRÉPARONS-NOUS À PARTIR  
EN VACANCES !
Toute l’équipe Destinéa a sélectionné pour vous des produits de saison pour 
préparer sereinement votre prochaine escapade. C’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons et vous conseillerons dans nos magasins pour vous faire 
profiter de nombreuses promotions.

Points de vente participant à l’opération jusqu’au 20 juillet : 17. Camping Cars 
Atlantiles – Tonnay Charentes. 40. 40 Loisirs – Biscarosse - 44. Socodim Loisirs – 
Rezé - 44. Socodim Nord Loisirs – St Etienne de Montluc - 59. Opale Evasion – 
Vendeville - 59. Opale Evasion – Dainville - 62. Opale Evasion – Etaples - 63. 
Cap Liberté – Cournon d’Auvergne - 85. Vendée Loisirs – Les Clouzeaux

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

DU 12 JUIN 
AU 20 JUILLET 
2021

Découvrez des produits à

pour vos loisirs
DES PRIX TRÈS CHOUETTES

ICI

l'ÉTÉ
SÉLECTION DELA

FAUT-IL ÊTRE VACCINÉ POUR VOYAGER EN CAMPING-CAR 
CET ÉTÉ ?

ORGANISER SON DÉPART EN VÉHICULE  
DE LOISIRS :

S'organiser avant un départ en 
camping-car, van ou fourgon est une 
étape primordiale pour des voyages 
sans encombre.
Chacun a sa méthode pour être sûr de ne 
rien oublier avant de partir en camping-
car. Pour les habitués, l'organisation 
est souvent un rituel bien ancré depuis 
plusieurs années.

Certains camping-caristes sont très 
organisés avant leur départ et préparent 
des "To Do List" pour être sûrs de ne 
rien oublier. 

Nous vous avons préparé une check-list organisée en 6 blocs : cuisine, salle de bain, linge, 
literie, cabine et divers ainsi qu’un pense-bête avec des conseils pratiques afin de ne rien 
oublier avant de partir, pendant le voyage, notamment lors des haltes, et au retour

Maintenant, à vous de jouer, bonnes vacances ! CONSULTER LA CHECK-LIST  ICI

LE TÉLÉPEAGE EN CAMPING-CAR : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

https://www.destinea.fr/
https://www.destineacamping-cars.fr/
https://www.destinea-accessoires.com/
https://destimag.com/2021/06/23/passsanitaire-le-sesame-pour-voyager-cet-ete/
https://destimag.com/2021/06/23/passsanitaire-le-sesame-pour-voyager-cet-ete/
https://destimag.com/2021/06/23/organiser-son-depart-en-vehicule-de-loisirs/
https://destimag.com/2021/06/23/pratico-pratique-comment-fonctionne-le-telepeage-en-camping-car/


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

Vivez, on veille sur vous !

SANTÉ ET VOYAGES, COMMENT VOYAGER SEREIN ? 

PLUS D’INFOS ICI

RAPPEL DES RÈGLES DE BONNE CONDUITE DES VACANCES EN PLEIN AIR :
LA FFCC SOUHAITE TOUCHER LES 6 MILLIONS DE TOURISTES DE PLEIN AIR FRANÇAIS EN LEUR RAPPELANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DU « BIEN CAMPER », RÈGLES AUSSI VALABLES POUR LES UTILISATEURS DE VÉHICULES DE LOISIRS.

Depuis 1938, la Fédération considère ce mode de vacances en plein air comme un art de vivre. C’est pourquoi elle incite ses adeptes à adopter un comportement respectueux des autres et de leur 
environnement. Il est toujours utile de rappeler des règles de bon sens.

>  Campons ou stationnons dans les zones autorisées et, sur un terrain privé, demandons l’autorisation 
de faire étape à son propriétaire.

>  Respectons en tous lieux la faune et la flore dont l’équilibre est fragile. N’allumons pas de feu dans  
la nature. Fumeurs, soyons vigilants avec nos mégots.

>  Soyons attentifs à la tranquillité d’autrui en évitant les nuisances sonores de jour et de nuit dues aux 
éclats de voix, aboiements, radio, télévision, moteur…

>  Effectuons les vidanges des eaux noires et grises correctement et surtout exclusivement dans  
les endroits réservés à cet effet et dans le plus grand respect de la nature et des principes écologiques. 
Ne laissons jamais ouverts les robinets de vidange.

>  Tenons les chiens en laisse dans les sites où ils sont acceptés, et ramassons leurs déjections.

>  Respectons les aménagements et équipements publics ou privés et ne laissons aucune trace de  
notre passage.

Et comme tout camping-cariste respectueux de l’environnement, de la réglementation et adeptes  
du commerce local vous pouvez réaffirmer votre engagement responsable et vos bonnes pratiques 
auprès des villes et villages de France, en demandant le sticker « Je m’engage – RESPECT » auprès 
d’UNIVDL.  
Il vous sera envoyé sur simple demande : contact@univdl.com

1 -  Les rencontres, le vrai sel du voyage :  

Découvrir une région, un département, un territoire c’est aussi aller à la rencontre de ses habitants. Finalement le voyage 
c’est aussi s'imprégner de la culture locale, participer à des moments d’échanges conviviaux. Ce sont des rencontres 
anodines qui finissent par devenir de vrais amis !

2 -  Soyez locavore !  

Locavore, un terme qui signifie manger local mais aussi manger de saison, prendre conscience de son assiette et faire 
marcher les petits producteurs du coin, plutôt que les gros industriels. C’est prendre conscience de ce qu’on mange et 
s'adapter à son environnement culinaire.

3 –  Explorez autrement :  

Fuir la foule, sortir des sentiers battus, se perdre en nature, c’est ça le slow trip ! Mais slow trip ne veut pas dire rester 
statique, bien au contraire ! Prendre le vélo, le paddle, le kayak ou encore la marche à pied, il existe des dizaines de possibilités 
pour partir en exploration et prendre le temps d’apprécier différemment ces moments hors de la ville.  
Ces mobilités douces permettent surtout de visiter, voyager et explorer sans polluer ! Une manière de voyager saine et 
responsable que l’on essaye d’appliquer au maximum dans notre vie de tous les jours !

4 –  Mode digital désactivé :  

Oui, c’est dur mais se déconnecter mais ça fait du bien ! Prenons le temps de vivre le moment présent, parler à de vrais 
gens, prendre des photos avec ses yeux, enregistrer des souvenirs dans sa tête ! Alors même si swiper pour couper ses 
données mobiles c’est comme se couper du monde, au final ça vous reconnecte à vous même !

5 –  Un bon accueil 5 étoiles :  

Avez-vous déjà testé les logements insolites ? Oui, ça peut être dormir dans une bulle ou une cabane à la belle étoile, mais 
c’est aussi les maisons d’hôtes, les fermes, les gîtes, les châteaux, mais aussi un camping-car, un fourgon, un van ou un 
véhicule multi-usages !  Ce qui compte, c’est que ces logements ont un truc en plus, bien plus que des simples lits où 
dormir, ils sont des expériences, des lieux propices à l’échange et aux rencontres !
En tout cas nous, ce sont ces logements qu’on préfère et qu’on essaye de privilégier au maximum car ce qui nous anime 
c’est le contact humain !

6 –  On enlève ses œillères :  

Le tourisme ce n’est pas juste aller sur les spots instagrammables, admirer des paysages ou passer son après-midi à la 
piscine de l’hôtel. Non, c’est aussi porter de l’intérêt à l’activité industrielle et artisanale locale, rencontrer les entrepreneurs 
du coin, prendre le temps d’apprendre ou découvrir des savoir-faire. C'est pratiquer le tourisme de savoir-faire !

7 –  On protège notre mère nature !  

Pas besoin d’être un militant écolo pour pouvoir participer à la préservation de notre tendre et chère planète ! Et même en voyageant c’est possible de réduire son empreinte carbone ! 
En changeant juste un peu ses habitudes, et en mettant en place des petits gestes au quotidien !

Voyage et Vanlife ou camping-car ne riment pas avec pollution ! Si chacun y met un peu du sien, on pourra ensemble créer l’effet "colibri" !

Si l’aspect sanitaire d’un voyage n’est pas pris au sérieux, celui-ci peut être interrompu ou annulé. Il est donc important de bien 
se renseigner en amont sur les risques sanitaires de la destination mais aussi de bien s’équiper notamment avec une trousse de 
secours adaptée. Désormais, au vu de la situation sanitaire, faudra-t-il un passeport sanitaire pour voyager ? 

Zoom sur la santé en voyage sur Desti’Mag :

Procurez-vous Le guide Michelin du Slow Tourisme en France, 52 séjours en France pour voyager autrement ! Vous y trouverez :

> des itinéraires atypiques pour découvrir la France.

>  les bons plans, que voir, où manger, que déguster… pour chaque itinéraire !

>  des témoignages de voyageurs adeptes du slow tourisme et des portraits d’accueillants.

> des adresses pour des nuits pas comme les autres !

Alors envie de vous évader loin des foules ou de voyager à votre rythme ? Faîtes le plein d’idées pour construire votre séjour à la carte et redécouvrir notre 
chère France. Le nouveau guide de Michelin propose des alternatives aux lieux très touristiques. Partez à la rencontre d’acteurs de la vie ou de la gastronomie 
locale, pédalez le long de routes inconnues ou naviguez à bord d’une péniche, découvrez des lieux au calme en toute sérénité. 
Ce guide Slow Tourisme en France est un excellent complément à des guides plus traditionnels.

LE SLOW TOURISME POUR VOYAGER AUTREMENT : 
Après avoir participé à l'écriture du guide Michelin "Slow tourisme", Les Coflocs nous font partager les 7 actions pour voyager responsable. Et vous quelles sont vos petites actions ?

CLIQUEZ  ICI

PLUS D’INFOS ICI

LES ÉQUIPES DESTINÉA VOUS SOUHAITENT DE BONNES VACANCES  
ET VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE AVEC PLEIN DE SURPRISES ET DE NOUVEAUTÉS. 

https://destimag.com/2021/06/23/rappel-des-regles-de-bonne-conduite-des-vacances-de-plein-air/
https://destimag.com/2021/06/23/rappel-des-regles-de-bonne-conduite-des-vacances-de-plein-air/
https://destimag.com/2021/06/23/sante-et-voyages-comment-voyager-serein/
https://destimag.com/2021/06/23/le-slow-tourisme-pour-voyager-autrement-et-si-on-voyageait-autrement-cet-ete/
https://www.destinea.fr/

