


LIBRE 
COMME L’AIR

ENVIE D’UN VÉHICULE 
MULTI USAGES ?

FORD TOURNEO CUSTOM
“YATOO ÉDITION” : 

FORD Tourneo Custom’

Mettez en pause votre quotidien pour vivre 
sereinement vos passions, où vous voulez, 

quand vous voulez et comme vous voulez !
Vous êtes en quête permanente de flexibilité et de multi-usages ? 

Destinéa vous propose d’utiliser votre véhicule du quotidien pour assouvir 
votre soif de liberté, de loisirs et d’ultra-mobilité. 

En un tour de main, partez serein vers votre activité favorite. 
À vous le retour à la nature, l’authenticité des grands espaces 

et les nouvelles expériences ! 

Avec DESTIN’OUTDOORING nous vous proposons 
une modularité sans précédent grâce à des équipements 

de loisirs performants qui permettent de transformer le volume 
de votre voiture en habitacle de vie. 

DESTIN’ OUTDOORING est à la croisée des chemins 
entre l’auto et le mini camping-car.

Découvrez les FORD Tourneo Custom “YATOO 
EDITION” ET FORD Tourneo Connect  
“YATOO EDITION”, calibrés pour vos 
escapades Loisirs et Nature.
Un habitacle fonctionnel, des configurations 
multiples, des équipements modulables et 
adaptés, quelques soient les usages de 
votre véhicule !

Une conception intelligente, des technologies de pointe, 
ajoutez à cela la sensation de conduite d’une berline dans 
un confort exceptionnel, et une allure extérieure répondant 
aux codes stylistiques actuels, vous êtes au summum de la 
modernité. Vous êtes au volant d’un FORD Tourneo Custom 
ou l’art de transporter les personnes dans un environnent 
soigné. 

Le FORD Tourneo Custom “YATOO EDITION’ est dispo-
nible en 3 finitions : 

 Ford Kombi Trend Business,  
 Ford Tourneo Custom Trend Business,  
 Ford Tourneo Custom Titanium, 
 et en version courte L1H1 ou version L2H1. 

De 5 à 8 places assises selon configuration.

À partir de 36 925 €*

Les véhicules “YATOO EDITION” sont équipés de série 
d’un LIDOO, ensemble lit complet (sommier à lattes,  
matelas, rideaux isolants), d’un ensemble kitchenette 
KINOO (unité de lavage + unité de cuisson), d’un pack 
Modularité Premium (plancher modulable avec rails 
intégrés et multiples points d’ancrages + table intérieure 
amovible + embases pivotantes sièges avant + aération) 
qui permettent une modularité totale du véhicule. 

* hors formalités administratives
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FORD Tourneo Connect’

Grâce à son expérience de conduite améliorée et à son 
espace modulable en 5 ou 7 sièges, le nouveau Tourneo 
Connect est le partenaire idéal pour vous accompagner 
tout au long de votre journée de travail ou de vos loisirs. 
Ce véhicule est doté d’un ingénieux système de sièges  
modulables. Il est équipé d’un pack AUTONOMIE “YATOO  
EXTREME” comprenant : un ensemble Lit complet LIDOO + 
un espace de vie complet TIPOO + un ensemble Kitchenette 
KINOO. 

À partir de 27 139 € TTC*

Ou comment répondre à tous vos besoins  
essentiels : s’abriter, manger, dormir, se laver, 
s’organiser, s’assoir et se connecter.

* hors formalités administratives

LIDOO, un vrai lit pour dormir 
dans sa voiture
LIDOO est un véritable sommier à lattes rétractable  
permettant de dormir confortablement dans son véhicule. Il 
s’installe en quelques minutes sans modification du véhicule 
et sans outil.
L’usage du coffre et des places assises restent dispo-
nibles lorsque le sommier est replié garantissant un usage 
quotidien du véhicule. L’accès au coffre et aux bagages  
est conservé même lorsque le lit est déplié. Afin d’assurer la 
ventilation, l’intimité et la discrétion, LIDOO est livré avec 
un système d’aération, une poignée d’ouverture du hayon 
depuis l’intérieur du véhicule et peut être accompagné 
d’un ensemble complet de rideaux sur mesure pour chaque  
fenêtre.
LIDOO offre une surface de couchage de 126 cm x 190 cm. 
Plus de 250 modèles de véhicules compatibles.

Prix conseillé : 1 347 € TTC 

KINOO, une kitchenette rationnelle 
et pratique
KINOO vous procure une complète indépendance lors de 
vos voyages itinérants avec un respect de l’environnement. 
Complémentaires, l’unité de lavage et l’unité de cuisson vous 
apportent une autonomie hors du commun sur le bivouac. 
KINOO compte pas moins de :

 2 réservoirs d’eau de 20 litres (eaux propres et eaux usées), 
 1 réchaud, couvercles et protections latérales,
 1 douchette, 
 1 vasque,
 1 pompe électrique, 
 des rangements multiples… 

Le tout réalisé en matériaux légers, résistants et traités  
anticorrosion. 

Prix conseillé : 1 212 € TTC

FORD TOURNEO CONNECT
“YATOO EXTREME” :

TIPOO, une solution simple, 
universelle, offrant un espace 
confortable au bivouac
Autonome ou raccordé au véhicule par un sas de jonction 
amovible, l’espace à vivre modulable TIPOO permet de se 
réunir, debout ou assis, de manger assis à 4 (environ 6m2 
au sol), de stocker du matériel et, en option, d’assurer un  
couchage pour 2 adultes ou 3 enfants.
L’espace de vie est livré dans son sac de rangement avec 
la pompe de gonflage, le tapis de sol, le sas de liaison et la 
chambre intérieure.

Prix conseillé : 761 € TTC

LIDOO

KINOO

TIPOO
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PRENEZ 
DE LA HAUTEUR ! 

Le GT Roof est la toute première tente au monde entièrement 
gonflable. Elle ne pèse que 25 kg et mesure 1m x 1m x 15 cm. 
Elle se gonfle en moins de 3 min, s’adapte à tous types de 
véhicules et se fixe sur des barres de toits.

Prix conseillé : 2 368 € TTC

En solo, en famille ou entre amis, fini la galère !
Si vous partez à plusieurs, la tente de toit Gentle 
Tent GT ROOF vous permettra de profiter d’une 
superbe vue, d’un abri et d’un lit additionnel pour 
deux personnes déjà prêt.

GT ROOF VORZELT

GT ROOF

GT Roof Vorzelt : 
Option auvent pour tente de toit GT ROOF : 

Prix conseillé : 297 € TTC

 
GT Air Sofa 2 : 
Le canapé gonflable pour 2 personnes. 
Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur durant les quatre  
saisons, le canapé GT Air est sans doute l’un des meubles 
gonflables les plus appréciés de Gentletent. Au bord du lac, 
de la piscine ou de la mer, le canapé se transforme en siège 
mobile flottant (poids 4 kg) : 

Prix conseillé : 347 € TTC

GT ROOF

GT Roof a remporté le prix de l’Industrie de l’Outdoor 2018 
en tant que meilleure innovation du secteur de l’outdoor.    

OUTDOORING
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Et si vous êtes plusieurs à partir, vous pouvez 
compléter votre Egoe Nest avec une tente de 
toit GENTLE TENT pour faire dormir toute 
votre tribu.

PRÊTS POUR L’AVENTURE 
EN 5 MINUTES !
Le temps d’une escapade en pleine nature, d’un week-end ou de vacances, 
la camping-box Egoe Nest transforme votre véhicule de tous les jours 
en van aménagé.

Cette malle de voyage s’installe facilement dans le coffre 
d’un monospace, d’un van, d’un ludospace… et quand vous 
rentrez chez vous, votre véhicule redevient votre voiture de 
tous les jours en un tour de main.

Cinq minutes suffisent pour l’attacher, la déplier et l’installer 
dans votre véhicule pour le transformer en un parfait  
compagnon de loisirs. 
Nos ensembles complets tout confort comprennent un bloc 
cuisine avec : 
 1 réchaud, 
 1 évier et 1 réservoir d’eau,
 1 emplacement pour glacière,
 2 petits tiroirs et des vide-poches,
 1 couchage Nestbed, 
 et des éléments de rangement Nestbag.

À partir de 4 429 € TTC le full set
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MY DROP, 
LA NOUVELLE 
ALLIÉE DE VOS ROAD-TRIPS
My Drop, avec son design chic, néo-vintage est 
un nouveau concept d’Outdooring inspiré des 
Tear Drop des années 30 en Californie. Entre la 
tente et la caravane, un trailer compact, pratique 
et confortable pour des expériences nomades.

My Drop dispose d’une chambre et d’une cuisine.  Elle ne 
possède ni douche, ni WC et s’inscrit donc dans une vraie 
démarche minimaliste du «vrai camping». My Drop est  
également très facile à tracter puisqu’elle pèse moins de  
750 kg. On peut donc l’atteler derrière tout type de véhicule.
Une petite caravane design, Made in France, pour les  
amoureux de la nature, offrant liberté et autonomie à un prix 
raisonnable. 

Prix conseillé : 14 970€ TTC public

Conçue pour s’adapter parfaitement à tous les types 
de ludospaces, monospaces, fourgons et vans, la malle 
de voyage Campi-Cuisine-car, fleuron de la gamme 
Campinambulle. Entièrement fabriquées en Auvergne 
d’après un savoir-faire en ébénisterie traditionnelle,  
transmis de père en fils depuis plusieurs générations. Les 
malles de voyage Campinambulle se placent dans le coffre 
et permettent de garder les 5 places assises. 

Que vous voyagiez en solo, en couple ou en  
famille, que vous partiez en escapade le temps 
d’un week-end ou en road-trip à travers l’Europe, 
la malle Campi-Cuisine-car incarne la liberté de 
voyager en toute autonomie et discrétion.  

La malle de voyage Campi-Cuisine-car comprend  
différents modules amovibles : 

 1 module table avec sa rallonge (5 couverts), 
 1 module cuisine avec un réchaud 2 feux et son pare-

flamme, une tablette rabattable et un espace de rangement,
 un module 3 tiroirs, un module rangement, un module  

couchette, 
 1 module 2 tiroirs pour ranger le nécessaire de cuisine (cas-

seroles, vaisselle, couverts),
 1 module rangement accessible sur 4 faces permettant de 

loger astucieusement épicerie et produits frais,
 1 module couchette qui se déploie au-dessus des sièges 

arrière rabattus et qui repose sur le plancher grâce à des 
pieds télescopiques en aluminium solides et stables. La  
couchette de 190 cm de longueur se décline en deux  
largeurs : 110 cm d’un seul tenant, 110 cm scindés en deux  
= 2x55cm.
La couchette scindée en 2 facilite son déploiement et  
permet de n’en déplier qu’une partie lorsqu’on voyage 
seul, avec un animal de compagnie ou un vélo. Toutes nos  
couchettes comportent notre système exclusif à repli partiel : 
vous pourrez ainsi libérer le poste de conduite sans avoir à 
ranger intégralement le couchage.

ET SI ON SE FAISAIT 
LA MALLE !

Largeur : 110 cm - Hauteur : 47 cm
Profondeur : 55 cm - Poids : 67,8 kg (26 kg à vide)

À partir de 3 330€ TTC avec une couchette de 110 cm
À partir de 3 830€ TTC avec deux couchettes de 55 cm

V O Y A G E R  A U T R E M E N T

OUTDOORINGOUTDOORING
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Rendez-vous dans l’un de nos 34 points de vente Destinéa.
Tous nos véhicules de loisirs, malles de voyage et nos accessoires 

sont rigoureusement sélectionnés par nos experts.

 Accessoires et équipements
 Vente / Reprise
 Financement spécifique

 Entretien / Réparation
 Assistance 24h/7J
 Assurance spécifique

SUIVEZ-NOUS sur 
les réseaux sociaux 
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Encore plus 
D’INFORMATIONS sur www.destinoutdooring.blog


