GUIDE DU CAMPING-CAR

SACHEZ QU’IL EXISTE 4 GRANDES FAMILLES
DE CAMPING-CAR

Découvrir le camping-car
Sachez que tous nos modèles de camping-cars font moins de 3.5 T et se conduisent donc avec un
permis tourisme (B). Si la taille peut sembler plus impressionnante qu’une voiture, quelques petits
conseils avisés et vous verrez que vous vous adapterez vite, promis !
Les camping-cars peuvent stationner sur les mêmes lieux que les automobiles. Notez cependant que
certaines communes, qui souhaitent préserver leurs sites sensibles limitent leur stationnement.
Pour stationner la nuit, le camping-car vous offre le choix entre une multitude de solutions. Des
guides « aires de services » ou des applications ainsi que des réseaux d’accueil pourront, tout au
long de vos voyages, vous indiquer les meilleurs endroits.
Avant de prendre la route, sachez enfin qu’un camping-car est classé en catégorie 2 au péage
autoroutier.
Vous prendrez vite gout à la liberté de partir en camping-car. La France est une destination agréable
et aisée pour la pratique du camping-car, c’est pourquoi c’est l’une des destinations favorites des
camping-caristes. N’oubliez pas que vous êtes en vacances, profitez de la beauté et de la variété de
notre pays et d’une vue plongeante et panoramique sur les paysages. Vous êtes partout chez vous :
arrêtez-vous dès que vous le souhaitez.
4 grandes famille de camping-car, comment s’y retrouver ?
Il existe 4 grandes familles de camping-car qui permettent, selon les envies, de voyager en famille ou
entre vous, le plus librement possible.
Ces 4 familles sont :

Le profilé

Parmi les grandes stars du onde du camping-car, on retrouve le profilé. Sa carrosserie
est construite sur la base d'un châssis standard ou transformé, il est ensuite isolé et
aménagé avec une ligne aérodynamique. On en trouve de toutes les tailles et à tous les
prix. Dans notre gamme, par exemple, vous retrouvez des modèles avec un très bon
rapport prix-équipements (gamme Mc4 série 300 et 300S) et des modèles au design plus
riche avec des équipements encore supérieurs (gamme Mc4 série 800) et nos
nouveautés dans la très demandée série spéciale Yearling. Quoiqu’il en soit, vous avez
le choix et vous pourrez profiter de vacances en toute tranquillité d’esprit.

La capucine
Le véhicule familial par excellence, la capucine est conçue sur la base d'un châssis ou
d'un plancher-cabine, sa carrosserie est isolée et aménagée. Sa particularité est qu’on y
trouve un lit au-dessus de la cabine. (gamme Glamys)

L'intégral
Grâce à son grand espace de conduite et sa vision périphérique, c’est sans doute le plus
luxueux de tous, souvent préféré par les camping-caristes expérimentés. Il est
entièrement recarrossé jusqu’à la cabine-avant sur la base d’un châssis nu. Notre
gamme Nevis et Yearling parmi les précurseurs dans ce segment, vous offrira toutes les
implantations et tous les équipements les plus en vogue, avec un design bien à lui.

Le fourgon aménagé
Il s’agit d’un van aménagé industriellement, sur la base d’un utilitaire léger dont la
carrosserie d’origine est conservée. Tous les avantages d’un grand dans un modèle plus
compact, le van aménagé vous permettra une grande liberté de déplacements. Dans
notre gamme, vous aurez le choix parmi différentes finitions, toutes tout équipé, ce qui
vous permettra de prendre rapidement la route avec tout le nécessaire et de profiter de la
liberté de voyager en fourgon aménager (gamme Menfys et Yearling).

Nous espérons vous avoir aidé dans vos premiers pas dans le monde du camping-car. N’hésitez pas,
si vous le souhaitez, à vous abonner à notre newsletter et recevoir toutes les infos sur nos
nouveautés et actions promotionnelles.
A bientôt.

