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prenez soin de vous

#
RêVONS ENCORE !
Pas de confinement pour l’instant. Le premier Ministre a annoncé vendredi 29 janvier 2021
les nouvelles mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Rien de très nouveau pour les
camping-cars, sinon des complications pour entrer et sortir du territoire français. Rien ne
vous empêche donc de voyager sur le territoire français dans le respect des règles sanitaires
et du couvre-feu, de planifier vos futures sorties, voire de planifier l’achat de votre prochain
véhicule de loisirs.
Sachez qu’il est urgent de vous positionner sur un nouveau véhicule pour 2021. Ce n’est
pas une fake news, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Les carnets de commande des
constructeurs sont pleins. Il ne faut donc pas tarder à vous rapprocher de votre conces-

sionnaire pour passer commande si vous voulez pouvoir profiter des joies du plein air à la
belle saison. Vous pouvez découvrir toutes les disponibilités du réseau Destinéa sur notre
site internet www.destineacamping-cars.fr/annonces-camping-car.php et si vous ne
savez pas quel modèle vous convient, faites le test pour trouver votre véhicule idéal
www.destineacamping-cars.fr/votrevehiculeideal. Cela vous facilitera grandement la vie
et vous permettra de remporter d’adhésion de tous les membres de la famille sur le choix de
votre prochain compagnon d’aventures.
Prenez soin de vous et de vos proches.
À très vite, L’équipe Destinéa.

LES DESTI SOLDES

LA SÉLECTION DESTINÉA DE FÉVRIER :
Ne cuisinez plus à la louche !

Du 20 janvier au 16 février

En ce mois de février si particulier, nous vous proposons une sélection spécial cuisine,
de vaisselle, d’ustensiles et d’accessoires pratiques et adaptés à tous vos besoins en
camping-car.

Il vous reste encore quelques jours pour
profiter des bonnes aubaines Destinéa afin
de préparer vos prochaines escapades.

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

soldes

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.

la
SÉLECTION DE

février

Découvrez des produits à
des prix très chouettes

pour vos loisirs

-40%*

ICI

-60%*
-30%*

Vous pouvez en profiter dans votre magasin
ou passez commande sur notre site
destinea-accessoires.com

Vous pourrez être livré à domicile,
en point relais ou en click&collect avec
des paiements sécurisés, bénéficiant
des dernières technologies et du plus
haut niveau de sécurité.

*Voir conditions en point de vente et sur
le site internet destinea-accessoires.com.

Partez tranquille en toutes circonstances
avec votre véhicule d’occasion
AVEC DESTINÉA ET GARANTIE M
La plupart des concessions Destinéa vont, dès ce début d’année, vous proposer une Garantie Mécanique Camping-Car Garantie
M sur votre véhicule d’occasion pour que vous puissiez rester mobile en toutes circonstances et disposer de garanties et services
adaptés pour vivre vos loisirs en toute sérénité.
La Garantie Panne Mécanique Camping-car couvre la partie mécanique mais également la cellule du camping-car.
Sans notion de vétusté et sans franchise, elle s’accompagne d’une assistance dépannage partout en
Europe, 7j/7, 24h/24. Un véhicule de remplacement pourra également être proposé pendant la durée des travaux.
En cas de problème, vous ne faites aucune avance de frais pour votre prise en charge. Les ingrédients,
les diagnostics et la recherche de pannes sont également pris en charge à 100 % si la panne est couverte.
Garantie M possède un savoir-faire de plus de 25 ans qui en fait un acteur de référence dans son domaine en France.
Aujourd’hui, 4 000 distributeurs souscrivent à ses produits et 8 000 réparateurs leur font confiance.
Vous souhaitez plus d’infos, demandez conseil à votre concessionnaire.

LA LOCATION

Choisissez votre véhicule de loisirs Ajustez vos mensualités, Personnalisez
la durée du contrat et
votre contrat :
sur destineacamping-car.fr
le kilométrage annuel.
extension de garantie,
entretien…
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AVEC OPTION
D’ACHAT
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Avec la LOA, vos loyers sont réduits

par rapport à un crédit classique.
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Vous envisagez l’achat d’un van,
d’un fourgon ou d’un véhicules
multi-usages,

Attention, un crédit vous engage et doit
être remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.
Envie d’en savoir plus, étude gratuite et
sans engagement dans nos concessions
Destinéa.

Se préparer à l’hiver
Voici quelques conseils avant de prendre la route avec votre véhicule en hiver.
Il est recommandé de :
> Prendre ses précautions avant
de prendre le volant car la météo
peut être mauvaise

> Dans la boîte à gants ne pas oublier
de prendre des gants, une lampe
de poche et un gilet jaune

> Vérifier l’état de la pression des pneus

> Prévoir des chaînes car elles pourraient
être utiles à la sortie de l’autoroute
(jamais sur l’autoroute, elles sont
interdites !)

> Contrôler le fonctionnement du chauffage
et du système de dégivrage

OPTEZ POUR LA LOA !

Concrètement,
COMMENT celA MARCHE ?

LES BONS RÉFLEXES AUTOROUTE

Vous payez uniquement le coût
5

> Faire le plein de lave-glace antigel

d’utilisation de votre véhicule.

> Vérifier le fonctionnement des phares
et le bon état des essuie-glaces
À la fin de votre contrat,
vous choisissez parmi

> Nettoyer régulièrement les rétroviseurs,
les vitres, les feux et les clignotants

3 options :

01

RÉGLEZ

l’option d’achat
et devenez
propriétaire.

02

REVENDEZ

vous-même votre véhicule
de loisirs et utilisez
la plus-value pour
votre nouveau
véhicule.

03

RENOUVELEZ

Votre concessionnaire
Destinéa rachète votre
véhicule de loisirs et
vous repartez avec votre
nouveau véhicule
en LOA.

> Prévoir des ampoules de rechanges,
une raclette, une bombe dégivrante,
un chiffon.
Voilà comment on préserve sa sécurité et
qu’on évite les coups durs !

> Pour les longs trajets, pensez aux
couvertures, à l’eau, aux boissons
chaudes et aussi à un encas. En véhicule
de loisirs, c’est facile !

Source : l’Automobiliste

LOA

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.
• 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.
•T
 enons les chiens en laisse dans les sites où ils sont acceptés, et ramassons leurs déjections.
•R
 espectons les aménagements et équipements publics ou
privés et ne laissons aucune trace de notre passage.
• Inspectons et nettoyons les lieux de halte et de camping
pour ne laisser aucun objet ou détritus. À défaut de poubelles, emportons nos déchets avec nous. Utilisons les poubelles à tri sélectif s’il y en a.

•E
 ntretenons et vérifions nos véhicules avant chaque départ
et adaptons notre conduite et notre vitesse.
•A
 cceptons le règlement intérieur des terrains de camping
ou des aires et participons activement aux efforts de ceux
qui s’engagent à respecter la charte nationale établie par la
profession pour une meilleure qualité paysagère.
•R
 espectons la notion de propriété privée, stationnons en
évitant de cacher monuments, paysages, fenêtres d’habitation, commerces, écoles, panneaux routiers et pour une durée n’excédant pas 48 h. Considérons-nous partout comme
invités : soyons respectueux de nos hôtes.
•A
 doptons un comportement éco-citoyen, consommons l’eau
et les autres ressources naturelles raisonnablement.
•A
 yons une attitude courtoise, échangeons entre campeurs
et portons assistance à toute personne en difficulté (panne
mécanique, handicap…).
Télécharger la charte de la FFCC
Cliquez ICI

NOUVELLE TENDANCE EN
PÉRIODE DE CONFINEMENT
LE TÉLÉTRAVAIL DANS SON CAMPING-CAR
Nos voisins britanniques observent qu’une nouvelle tendance
se serait dessinée en 2020 : le télétravail dans son camping-car,
sur son lieu d’habitation. Une bonne manière de se retrouver
dans un lieu calme et confortable pour travailler en période
de confinement.

“OUTSIDE” OFFRE
UN ABONNEMENT GRATUIT
À TOUS LES ÉTUDIANTS
Nous vivons une période sans précédent. Nos libertés sont
restreintes depuis des mois et l’avenir semble plein d’incertitudes. En première ligne : les étudiants, particulièrement
touchés socialement et financièrement. Aussi, aujourd’hui
plus que jamais, est-il essentiel de les soutenir, de les
aider à cultiver leur résilience et leur capacité à rebondir.
Vous avez des enfants ou des petits enfants étudiants, le
magazine Outside leur offre un abonnement entièrement
gratuit jusqu’à la rentrée 2021-2022.

Dans outside.fr, ils trouveront des centaines de films et,
chaque jour, des récits d’aventure, des grands reportages,
des enquêtes, des interviews exclusives et bien plus. En illimité et gratuitement. De quoi respirer un grand bol d’air
frais et tenir le choc !
Pour en profiter, cliquez ici

ATTENTION !! ANGLES MORTS
Nos camping-cars de plus de 3,5 t doivent désormais être équipés d’une signalisation
matérialisant leurs angles morts.

Avec la pandémie de coronavirus, le renforcement drastique du
télétravail pour les professions en capacité de le faire est devenu
une évidence en période de confinement. Dans certains foyers,
lorsque les parents partagent la même pièce que les enfants qui
font l’école à la maison, il n’est pas évident d’être concentré sur
son travail. Pour passer ses coups de fil professionnels en toute
tranquillité, c’est le même combat. Certains ont trouvé une solution pour le moins originale en convertissant leur van aménagé
ou leur camping-car en un bureau de travail cosy et isolé de toute
source de distraction. Le camping-car devient soudainement
pertinent en tant qu'espace de travail supplémentaire, surtout
quand tout le monde est à la maison. Il permet aussi de pouvoir
de temps en temps prendre un peu de lest et travailler avec vue
sur mer avec une bonne tasse de thé chaud.
Côté pratique, le véhicule contient tout ce dont on a besoin pour
l'utiliser comme bureau, avec des prises USB, une prise secteur, ainsi que l’agrément d'un réfrigérateur et d'une cuisinière.
Le camping-car devient ainsi un véhicule polyvalent pour travailler, rendre visite à ses clients ou travailler à domicile, mais aussi
pour un usage de loisirs en famille.
L’idée fait également son chemin au Japon. Nissan vient de présenter son Nissan NV350 "Office Pod Concept" au salon de Tokyo
2021, présenté comme « un véhicule d'affaires pour les vrais professionnels ».
À découvrir en vidéo,
cliquez ICI

L’arrêté portant sur la signalisation des angles morts des véhicules de plus de
3,5 tonnes est paru au journal officiel le 5 janvier 2021. Tous les véhicules de plus de
3,5 tonnes sont concernés, nos campings cars également, ainsi que leur remorque si
besoin. Les véhicules lourds doivent être équipés immédiatement.
Cette signalisation doit être visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, en
toutes circonstances. De manière générale, elle doit être posée entre 0,90 m et 1,50 m
du sol, sauf cas particuliers.
Elle doit par ailleurs être apposée de manière à ce qu’elle ne puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des divers feux
et appareils de signalisation, ainsi que le champ de vision du conducteur.

Où trouver ces autocollants ?
c’est tout simple, ils sont disponibles
sur votre site Destinéa Accessoires, cliquez ici

France PASSION 2021
Le Guide des Etapes en Camping-Car France Passion est sous presse et sera disponible début mars.
Cette nouvelle édition vous donne un accès illimité à plus de 2060 étapes gourmandes et conviviales,
dont 200 nouvelles. Il sera disponible dans vos magasins Destinéa.
En cette année “particulière”, les valeurs de solidarité si chères à France Passion prennent d’ailleurs tout leur sens. Les agriculteurs ont encore bien souffert en 2020 : sécheresse, maigres récoltes,
moindres débouchés à cause du confinement...
Grâce à vos visites, votre intérêt pour leurs productions et vos achats en circuit court sur place ou en
ligne, vous contribuez à soutenir leur activité et la pérennité de leurs exploitations...
Complémentaire du Guide des Étapes, l’appli France Passion vous donne accès instantanément à tous
les accueillants France Passion sur vos smartphones et tablettes, avec mise à jour en temps réel (jours
et horaires d’ouverture, GPS, étapes temporairement fermées...). Offerte avec votre adhésion, elle permet d'arriver à coup sûr à l'étape grâce à sa fonction GPS !

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

Vivez, on veille sur vous !

