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La plus ancienne tente fut découverte en
Moldavie. Elle daterait de -40 000 avant
J.C et avait un aspect circulaire. Le plus
ancien site d’habitat quant à lui daterait
d’il y a 2,4 millions d’années et se situe
dans le bassin du lac Turkana au Kenya.



«Baby you can drive my car, yes i’m gonna
be a star! », diraient les Beatles! Si le
Volkswagen Combi a été la voiture
préférée de Scooby doo, il a également
joué la star dans Little Miss Sunshine. Il
fut le véhicule de prédilection de la
génération «Flower power». Décoré
souvent à la psychédélique, il fut le fidèle
compagnon de route de tous les hippies
bourlingueurs bohémiens, des artistes et
des surfeurs.

Tout le monde connaît le dessin animé
américain Scooby Doo et se souvient de la
petite bande loufoque née en 1969, qui se
déplaçait dans une Mystery Machine
couverte de motifs floraux et dont le
design était directement inspiré du
minibus allemand.
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caravane
ORIGINE DE LA 
CARAVANE

LE SAIS-TU ?

Avant d’être le plus connu des véhicules
de loisir, la caravane a traversé les
époques et les continents. A l’origine, la
caravane est un mot qui désigne un
convoi formé de personnes et d’animaux.
Ces convois sont généralement mis en
place pour traverser des zones
géographiques difficiles, comme les
déserts par exemple. Il peut s’agir de
marchands, de pèlerins ou encore de
nomades. Le terme vient du latin
médiéval « caravana » et est apparu au
XIIe siècle.

Anecdote de langage : « caravane » fait
aussi partie du vocabulaire amoureux. Les
caravanes d’un jeune homme peuvent
ainsi désigner ses aventures galantes.



LE SAIS-TU ?

Le Combi Volkswagen est un véhicule
mythique que l’on peut croiser sur nos
routes depuis plus de 60 ans !

Le premier prototype a été construit chez
Volkswagen en novembre 1949. De forme
assez ronde, il reçoit immédiatement le
surnom de Bulli.

BULLI EST NÉ EN 
1949

LA STAR
LE COMBI



VAN ET SURF
HISTOIRE D’AMOUR 
INTEMPORELLE

LE SAIS-TU ?

La surf culture et la van life ont toujours
été associées. Un couple parfait qui dure
depuis une cinquantaine d’années
maintenant et qui ne se fanera jamais.
Le van est indiscutablement associé au
free spirit, c’en est même devenu un
emblème. Une icône de la liberté et de la
vie de nomade par excellence.
La vie de surfeur, en perpétuelle
recherche de nouvelles vagues, nouveaux
spots et de rencontres, va également
dans ce sens. C’est la bohème et le
voyage comme chantait Charles
Aznavour.
Leur union était inévitable et c’est une
histoire qui semble immortelle.



LA CAPUCINE
LE VÉHICULE DE LA 
FAMILLE

LE SAIS-TU ?

La capucine propose un grand espace de
vie et de nombreux couchages afin
d'accueillir toute la famille. Sa hauteur
sous-plafond procure une sensation
d'espace et de confort.

Particulièrement adapté pour voyager en
famille, la capucine vous apporte le
confort et un vrai goût de liberté tout en
simplifiant l’autonomie de votre voyage.
L'implantation des couchages, dont
souvent deux lits superposés, permet à
une famille nombreuse de voyager dans
des conditions de confort parfaites.



Le van
LE VÉHICULE 
PASSE-PARTOUT

LE SAIS-TU ?

Son look sympa et son petit gabarit lui
permettent de vous emmener là où vous
le souhaitez. Parfaitement adapté à la
circulation urbaine et aux petits chemins,
il représente le parfait accord entre
hébergement et mobilité et vous
accompagne dans toutes vos escapades.

Il est discret et d'un gabarit souvent
moins important que les autres véhicules
de loisirs. Il est plus maniable, permet de
se déplacer et stationner facilement à
l'intérieur des villes.



LE PROFILE

LE CAMPING-CAR 
PRÉFÉRÉ DES FRANCAIS

LE SAIS-TU ?

Il propose un excellent compromis entre
compacité et espaces de vie intérieurs et
offre une très large gamme de véhicules
allant du meilleur qualité/prix au modèle
premium tout équipé.

La ligne aérodynamique du profilé lui
confère une prise au vent réduite et donc
une consommation en carburant
raisonnable. Ce type de camping-car est
idéal pour un couple ou une famille
recherchant un camping-car pour
voyager, sans sacrifier le confort du foyer.
Grâce à son profil aérodynamique, sa
consommation reste tout à fait
raisonnable. Il est prêt pour des week-
ends sportifs ou des voyages au long
cours.



L‘integral
LE LUXE SUR ROUES

LE SAIS-TU ?

Le gros point fort du camping-car intégral
est clairement son confort et son espace !
On respire dans un camping-car intégral.
Le pare-brise géant permet une vue
panoramique très agréable aussi bien en
conduite qu’à l’arrêt.

Généralement dans les intégraux, il y a
une vraie chambre à l’arrière du véhicule.
Le salon séjour est relié au poste de
conduite. La cabine est intégrée dans
l’habitacle et constitue à part entière un
salon. De ce fait, c’est un véhicule haut de
gamme qui offre un bel espace de vie et
une vision panoramique au volant.



JE FAIS LE TEST

A vous de jouer ?

A travers un questionnaire simple et
ludique basé sur vos usages et vos modes
de vie, dites-nous en quelques clics qui
vous êtes et comment vous vivez vos
loisirs, nous vous dirons quel type de
mode de loisir vous correspond le mieux. A
vous de jouer en famille en cliquant sur le
lien sous l’image !

https://www.destineacamping-cars.fr/votrevehiculeideal

CHOISIS LE MODÈLE DE TES RÊVES AVEC TES PARENTS



Vivez, on veille sur vous !

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC

CARPIQUET
BRETTEVILLE-SUR-ODON

CHÂTEAUROUX

APPOIGNY
REZÉ

LES CLOUZEAUX

SUÈVRES

TONNAYCHARENTE

SAINT-SUPLICE-DE-COGNAC COURNON D'AUVERGNE

SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE

LA PRIMAUBE  

PUYGOUZON
BISCARROSSE

BON ENCONTRE

FENOUILLET

TOULOUSE

POMPERTUZAT

SOUAL

DUTTLENHEIM

VOGLANS

NARBONNE

NICE

VENDEVILLE

ÉTAPLES-SUR-MER

DAINVILLE

SALEILLES

Concession VDL et magasinaccessoires  

Concession VDL

CE MOMENT DE DÉTENTE  
VOUS EST OFFERT PAR

VOTRE RÉSEAU
DESTINÉA
Pour connaître votre concession la plus 
proche,  rendez-vous sur :

Destineacamping-cars.fr

C
ré

di
ts

 :
Is

to
ck


