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prenez soin de vous

#

C'est reparti pour un troisième "quasi-reconfinement".
Vous l’avez certainement déjà noté, vous avez le droit de circuler à bord de votre campingcar dans un rayon de 10 km autour de votre domicile sans attestation et sans limite de
temps et jusqu’à 30 km avec une attestation. Les déplacements inter-régions sont interdits,
sauf pour motifs impérieux et professionnels. Et dès le mardi 7 avril à 0h00, les contrôles
renforcés seront de retour, et il ne sera plus possible de migrer au-delà des limites des 10 ou
30 kms. Aussi, les full-timers parmi vous ont tout intérêt à se rendre sur une aire de services
agréable, qui acceptera de vous accueillir pendant ce nouvel épisode de confinement…

Bien sûr, les équipes Destinéa restent mobilisées pour vous servir et vous aider à préparer
vos prochaines aventures ! Aussi, vos concessions Destinéa restent ouvertes mais uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez toutefois préparer vos prochaines escapades ! Découvrez sans tarder notre
Desti’Mag digital la belle sélection d’offres « plein air » sur notre site de vente en ligne
www.destinea-accessoires.com
Prenez soin de vous et de vos proches.
À très vite, L’équipe Destinéa.

VOS CONCESSIONS DESTINÉA RESTENT

OUVERTES !

POUR LA SÉCURITÉ
de tous, respectons

les gestes barrière

Pendant le confinement, la plupart de nos concessions restent ouvertes uniquement sur rendez-vous,
dans le respect des conditions sanitaires et des gestes barrière.
Prestation atelier, « click and collect’ » pour récupérer vos accessoires au magasin ou rendez-vous commercial, nos services demeurent accessibles durant cette période. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site web
Destinéa de votre concession.

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

Pour votre rendez-vous, n'oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire et cochez la case 7.
Pour protéger votre santé et celles de nos collaborateurs, nous vous invitons à respecter des gestes simples :
> Munissez-vous de votre propre stylo et d’un masque de protection.
>G
 ardez vos effets personnels et retirez tout objet personnel de votre véhicule si vous devez le laisser à l’atelier
> Du gel hydroalcoolique est à votre disposition dans notre espace de réception.
> Le comptoir de réception et le poste de travail du conseiller client sont désinfectés après chaque réception.
> Il est important de respecter l’horaire de rendez-vous qui vous a été communiqué.
Plus que jamais, nous restons en contact et nos équipes sont à votre disposition par mail ou par téléphone,
aux horaires habituels.

LA SÉLECTION
DESTINÉA D'avril

Le célébrissime Combi VW PLAYMOBIL
arrive dans vos magasins Destinéa

LE MOIS DU PLEIN AIR
C'est le Printemps !
Retrouvez notre offre « Plein Air » à prix promo, pour être prêts à partir et profiter des
beaux jours. Chaises, fauteuils, tables de camping, meubles, mais aussi tout pour cuisiner, réchauds, barbecues, ventilateurs, lampes… tout le confort de la maison en extérieur pour vivre pleinement vos loisirs !
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.

la
SÉLECTION

d'avril

Découvrez des produits à
des prix très chouettes

pour vos loisirs

ICI

VOTRE

Le mythique camping-car Volkswagen T1 Combi, icône de la route,
fait désormais partie du catalogue Destinéa Accessoires
dans sa version PLAYMOBIL !
Séparation des couleurs en forme de
V, le logo VW rouge à l'avant, le toit
arrondi, le pare-brise scindé et galerie de toit amovible…
Tous les détails qui en ont fait
une légende y sont !
PLAYMOBIL a même poussé le détail
avec des banquettes à motifs carreaux typiques des années 60 qui se
convertissent en un espace de couchage pour deux personnes.
Pour les collectionneurs, pour faire
plaisir à vos petits-enfants ou tout
simplement pour garder votre âme
d’enfant, bonne route !

mag’

Cliquez ici

est désormais

100% DIGITAL

Desti Mag' by Destinéa est un magazine digital pensé pour vous, la communauté des passionnés de véhicules de loisirs.
Ce webzine vous propose des articles variés autour des grands sujets qui vous tiennent à cœur lorsque vous partez en escapade…
> Une chouette sélection de produits pour la vie à bord, l’entretien de votre VDL, et des accessoires pour l’extérieur.
> Un œil aiguisé sur les dernières nouveautés appuyées par l’avis de nos experts Destinéa.
> Des conseils pour bien vivre votre passion
> Cap sur l’évasion avec des dossiers Road Trip
> N’oublions pas une petite pause détente avec des jeux et des recettes spéciales camping-car
Vous retrouverez enfin les dernières actus du réseau Destinéa, 27 points de vente en France, ainsi que tous les services
que propose Destinéa.
Nous mettons en ligne de nouveaux articles toutes les semaines, alors rendez-nous régulièrement visite pour découvrir
nos dernières infos et faites-nous part de vos impressions. Nous comptons sur vous pour nous aider à le faire vivre.

Alors une seule adresse : www.destimag.com

La vanlife
VIE NOMADE : GUIDE PRATIQUE POUR CHANGER DE VIE !
Un nouvel ouvrage est sur le point de paraître aux Editions Eyrolles, signé de Dana Tentea et Stéphane Boitel, plus
connus sur les réseaux sous le nom Le Monde de Tikal.
Fort de leur expérience de vie au long cours à bord de leur fourgon aménagé baptisé Tikal, Dana et Stéphane ont conçu cet ouvrage comme un guide
pratique. Vanlife et vie nomade – Vivre, voyager, travailler… sur les routes est destiné à accompagner ses lecteurs dans leur projet de vie nomade.
Car en rêver, c’est bien mais sauter le pas, c’est autre chose ! Loin des clichés d’Instagram, un tel changement de vie ne s’improvise pas.
Pour cela, rien de tel que de s’appuyer sur l’expertise de ceux qui l’ont fait avec succès.
À travers leur expérience et de nombreux témoignages, ils passent en revue de manière très concrète tous les aspects à prendre en compte pour
construire un projet solide et se lancer le plus sereinement possible.
Choix du véhicule, questions pratiques et administratives, vie quotidienne, moyens de subsistance…, rien n’est laissé au hasard. Le tout superbement
mis en images par Dana Tentea, ex-avocate en Droit des affaires qui a développé son activité de photographe pour vivre sur la route.

Vanlife et vie nomade, Vivre, voyager, travailler… sur les routes. Dana Tentea et Stéphane Boitel. Éditions Eyrolles, 176 pages, 23 €.
Date de parution : 27 mai.

COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS EN VAN AMÉNAGÉ ?
Lorsque l’on voyage en van, on se rend compte que l’espace de vie est réduit. On apprend donc à savoir se contenter de peu. Et c’est souvent
en retrouvant cette façon de vivre qu’on apprend à consommer différemment, à gérer ses déchets sur la route et à réduire ainsi son impact sur
l’environnement.
Tout d’abord pour limiter au maximum les emballages, il est important de privilégier le vrac. Il ne faut
pas hésiter à franchir le pas, à s’approvisionner directement chez le producteur du coin.
Au besoin, consultez Cartovrac pour trouver le magasin le plus proche de vous !

Cliquez ici

>B
 annissez tous les produits jetables : vaisselle, lingettes… Pensez durable et long terme.
>C
 oncernant les déchets putrescibles, provenant de la nourriture, vous pouvez vous équiper d’un
petit compost ou tout simplement d’un seau. Ces déchets étant complétement dégradables, vous
pouvez les rendre à la nature. Vous pouvez les déposer en pleine nature, en évitant la pollution visuelle
(pour se faire il faut les enterrer un peu).
>P
 our le recyclage du verre, on dépose dans les contenants spécialisés et si on ne veut pas accumuler
des bouteilles dans son véhicule.
7 alternatives simples pour réduire ses déchets en van aménagé :
• Remplacer les bouteilles en plastique par une gourde
• Remplacer les supports jetables par des supports lavables : des carrés démaquillants, des éponges ou
encore des produits absorbants, tous lavables !
• Remplacer le gel douche en bouteille plastique par un savon solide, beaucoup plus écologique.
• Remplacer les films plastiques par son alternative écologique, le bee wrap. Ce morceau de tissu avec de
la cire d’abeille pour le côté collant remplit le même rôle que le film plastique.
• Remplacer votre brosse à dents plastique par une brosse à dents en bambou, agréable à utiliser et entièrement compostable.
• Remplacer votre paille en plastique par une paille en inox réutilisable pour siroter vos cocktails préférés.

LA FOURRIÈRE SE RÉFORME !

Œnotourisme
le camping-car “Carpe Diem”

Ce qui change en 2021 si votre véhicule
se fait embarquer à la fourrière

L’œnotourisme est en pleine mutation. Celle-ci
tend vers une logique responsable et durable.
Être un « œnotouriste durable, c’est être le
moins consommateur possible en gaz carbonique, le plus respectueux des écosystèmes, le
moins perturbant pour les populations qui reçoivent… C’est voyager en ayant la conscience
écologique de faire partie intégrante de l’environnement ».

•U
 n expert ne constatera plus l’état de votre véhicule.
En revanche, une fiche descriptive détaillée, accompagnée
de deux dessins, rendra compte de son état en arrivant à la
fourrière. Et si vous constatez des dégâts, vous pouvez faire
une réclamation ou faire appel à un tribunal administratif.
• Les délais pour récupérer votre véhicule changent. Vous
avez 15 jours pour venir le chercher avant qu’il ne soit
considéré comme abandonné. Passé cette échéance, votre
véhicule est soit vendu, soit détruit si sa valeur est jugée
trop basse. Si vous arrivez après le délai et qu’il n’a pas
été vendu, vous pourrez toujours le récupérer en payant les
frais de mise en vente.

On peut donc prédire un très bel avenir pour
l'œnotourisme en camping-car ou van...
qui allie les tendances #slowtourisme et
#tourismedurable dans nos territoires.
Découvrir l’article, cliquez ici

RETOUR SUR LE MOIS DE LA FORÊT :
Mars était le mois de la forêt !
Aussi, Reforestaction en a profité pour mettre en avant la nécessaire alliance entre la préservation et
la restauration des écosystèmes forestiers pour pouvoir fournir, ensemble, une part significative
de la réponse aux crises du climat et de la biodiversité.
Revivez, depuis chez vous, les temps forts du Mois de la Forêt 2021 EN CLIQUANT ICI
Ensemble, agissons pour la planète !

LE COUP DE CŒUR DESTINÉA : FIR CLEAN
Soumis aux intempéries et à la pollution atmosphérique, la carrosserie de votre véhicule souffre année après année. Mais ce n’est pas une fatalité !
Un nettoyage régulier, et bien fait, conservera votre camping-car aussi beau qu’à la sortie de la concession.
Pour vous faciliter le nettoyage, l’équipe Destinéa vous conseille d’utiliser FIR CLEAN, un nettoyant universel surpuissant qui possède d’excellents
pouvoirs mouillants, dispersants et solubilisants des salissures et matières grasses. Il n’est pas corrosif pour les caoutchoucs, les matières plastiques.
Super efficace pour un nettoyage rapide en basse pression ou en haute pression, il élimine également les insectes sur les carrosseries et pare-brise
par pulvérisation puis rinçage à l’eau avec un nettoyeur à haute pression.
Enfin, biodégradable à plus de 95 %, il fait partie de nos produits éco-conçus pour minimiser l’impact environnemental de son utilisation.
C’est mieux pour notre planète !

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

Vivez, on veille sur vous !

