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Vanomobil n’est pas seulement une entreprise, Vanomobil est une  
grande famille de camping-caristes. Votre voyage commence dans l’un de  
nos showrooms: l’endroit où vous serez guidé de manière personnalisée  
vers le motorhome de vos rêves. Votre maison sur roues, l’ultime liberté de voyager.

Nous aimons partager notre passion pour les voyages et les motorhomes avec nos clients.  
Notre objectif? Vous faciliter la vie et vous permettre de profiter pleinement de vos vacances. 

Dans cette édition de notre magazine, vous ferez un peu mieux connaissance
avec Vanomobil, découvrez notre large gamme de motorhomes
et lisez les récits de voyage de la Communauté Vanomobil.
Laissez-vous inspirer et n’hésitez pas à visiter l’un de nos  
showrooms! A bientôt!

Un cœur pour le voyage,
pour les motorhomes et pour vous.

Véronique & Ignace & kids
et l’équipe Vanomobil
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Vanomobil est une entreprise familiale 
qui a 30 ans d’expérience dans la vente 
et la location de motorhomes. Avec un 
chiffre d’affaires de plus de 50 millions 
d’euros, nous fournissons et entre-
tenons 1 motorhome sur 3 en Belgique. 
Néanmoins, notre organisation possède 
une structure droite et professionnelle, 
chacun jouant un rôle important dans la 
réalisation de notre unique objectif:  
la satisfaction ultime de nos clients. 
 
Les propriétaires, Véronique Vanhoo et 
Ignace Coudron, sont activement impli-
qués dans la gestion quotidienne de 
Vanomobil et sont facilement accessi-
bles. Tous les membres de notre entre- 
prise sont passionnés par les voyages  
d’aventure et partent régulièrement en 
motorhome. Cette passion et cette atmos- 
phère familiale nous rendent si uniques!

 Notre passion pour les voyages, l’atmosphère familiale  
et l’esprit d’équipe nous rendent si uniques. 

DEERLIJK
showroom1 VANOMOBIL

L’équipe 
Vanomobil Deerlijk

L’ÉQUIPE DE VENTE 
Notre équipe de vente est présente 
depuis des années et connaît parfaite-
ment notre offre, qu’elle soit neuve ou 
d’occasion! C’est avec plaisir qu’ils vous 
expliquent tous les avantages et incon-
vénients de chaque marque, même s’ils 
ont chacun leur propre préférence. Ils 
vous guideront vers le motorhome de vos 

rêves en fonction de vos besoins.  
Mais aussi après la vente, 
ils restent votre contact pour toutes vos 
questions. En collaboration avec nos 
experts en motorhomes, ils assurent  
une livraison agréable avec une  
explication qualitative. Vous  
pouvez donc partir au soleil  
couchant sans vous inquiéter.

L’équipe de vente

NOUS 
LAISSONS  
PARLER LE

 
DE NOTRE

 MOTORHOME.

DEERLIJK1

Le showroom en 

plein air est accessible

 à l’aide d’un ascenseur

 pour motorhomes

Avec vue sur

 l’autoroute E17!

 Chaque jour,  
notre fantastique équipe 
met tout en œuvre pour 
que nos clients puissent 
passer de merveilleuses 
vacances. 

3000m² de showroom 
avec les plus beaux motorhomes d’Europe

Ignace
et

Véronique 
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Merci
d’être là !

Roger Vanhoo a décidé en 1989 (à l’âge de 66 ans!) 
d’apporter la Hype du motorhome d’Amérique en 
Europe. Fort de son expérience dans le secteur de 
l’automobile et des caravanes, il a fondé une nouvelle 
entreprise. Il s’est entouré d’une équipe ambitieuse et 
engagée, et la start-up a grandi et prospéré. 

En 1997, sa fille Véronique et son mari Ignace ont  
officiellement repris le flambeau. Ils ont développé 
cette entreprise familiale avec beaucoup de soin,  
qui est à ce jour, ce Vanomobil bien-aimé que nous 
connaissons tous. 

En 2017, nous déménageons à Deerlijk avec pas  
moins de 30 collègues passionnés. Le magnifique 
showroom situé le long de la E17 offre l’espace  
dont nous avons besoin pour exposer nos 8  
grandes marques, développer notre flotte de  
location, notre magasin d’accessoires et  
nous concentrer à 100% sur le service  
après-vente et l’atelier.

team 1989 de gauche à droite:Beatrijs, Christophe, Cecile,Roger Vanhoo, fille Véronique,Bernard & Guy

L’ÉQUIPE D’ASSISTANCE 
Rencontrez l’équipe qui s’occupe de  
l’assistance quotidienne: administra- 
tion générale, réception, comptabilités, 
prévention, IT, marketing... un grand  
nombre de processus qui sont cruciaux 
pour un fonctionnement quotidien rapide, 
fiable et agréable dans l’entreprise.

140 campeurs sont arrivés sur le site 
le vendredi soir au moment du coucher 
de soleil où s’élavait un petit vent frais. 
Chacun a été accueilli personnellement 
avec une bouteille de cava avant de 
prendre place parmi les autres passion-
nés et ainsi profiter d’un apéritif la veille 
d’un merveilleux week-end. Le samedi 
matin était brumeux et glacial. La plupart 
des personnes présentes ont fait de la 
marche le long des parcours fléchés, 
des balades à vélo ou des quêtes photos 
dans les environs. À partir de 18 heures, 
les camping-caristes pouvaient retirer 
le repas barbecue qu’ils avaient com-
mandé au stand Meat Heat. Cette soirée 
chaleureuse et pleine d’ambiance s’est 
terminée par un violent orage, ensuite 
le calme est revenu dans le Camper 
Village. Le dimanche, jour de la course, 
le petit-déjeuner à emporter attendait 
les convives sous un soleil radieux. 
Ensuite, les camping-caristes se sont 
préparés en masse pour la course et 
se sont installés devant le grand écran 
dans la zone des supporters, ils étaient 
prêts pour la course. Les coureurs sont 
passés pas moins de 7 fois devant notre 
site, où ils ont été encouragés par leurs 
plus grands fans. Dès que Van Aert a été 
officiellement déclaré vainqueur, des cris 
de joie ont résonné sur notre site. Après 
la course, l’on remarquait les visages 
heureux et les cœurs chaleureux lorsque 
chacun commençait à rassembler ses 
affaires et à préparer son motorhome 
pour le départ. L’heure qui suivi fut mou-
vementée, chacun se préparait à rentrer 
chez lui ou à continuer son voyage.

CAMPER  
VILLAGE
2021L’équipe d’assistance

Gagnants du concours: Wim & Chirstine

Interview Radio 2

La veille d’un merveilleux week-end

Van Aert, 
notre champion de Belgique!

!

Après les éditions réussies  
du Camping Vanomobil à  
l’occasion de notre 20ème et 

30ème anniversaire, nous ne 
pouvions refuser lorsque la ville 

de Waregem nous demande  
d’organiser un camping  

pendant le:

CHAMPIONNAT
CYCLISTE BELGE

WAREGEM LE 21 JUIN 2021

O nce upon  
 a time in 
  Wevelgem… 
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HOOGSTRATEN
showroom2 VANOMOBIL

L’équipe de Vanomobil
Hoogstraten

2000m2 showroom

Frank
et

Nadine Tremelo
showroom 3VANOMOBIL

L’équipe de Vanomobil
Tremelo

 Laissez-vous emporter par notre passion
pour les motorhomes. 

AVEC LE CŒUR DU CAMPEUR  
AU BON ENDROIT
Tremelo, notre plus jeune point de vente, 
rayonne d’ambition! L’équipe est  
passionnée de camping et vous aidera 
volontiers à choisir le motorhome de vos 
rêves! Lennert est, avec Ellen, Mihaï et leurs 
7 collègues, l’une des plus jeunes équipes 
du secteur et vous le sentez immédiate-
ment lorsque vous entrez dans notre salle 
d’exposition à Tremelo-Baal! Pas un effort 
n’est trop grand pour eux et aucune question 
n’est trop difficile lorsqu’il s’agit de nos 
magnifiques motorhomes ou du camping en 
général. Ne manquez pas de visiter notre 
agréable point de vente à Tremelo-Baal et, 
qui sait, vous rencontrerez peut-être Sven 
Nys ou un autre visage familier!

 En tant que campeurs passionnés,  
toujours proches de nos clients. 

vente: véhicules neufs et d’occasion /
réparation / pièces détachées / 
Vano Shop /
financement & assurances 

HOOGSTRATEN
2

UN DYNAMISME JUVÉNILE ET UN 
SHOWROOM FLAMBANT NEUF 
Service, orientation client et qualité, 
telles sont les valeurs fondamentales 
qui nous ont réunis il y a plus de 20 ans. 
Lorsque nous avons commencé à  
travailler ensemble à la fin des années 
90, Vanomobil Hoogstraten était encore 
un concessionnaire Fiat Professional.  
À partir de 2001, nous avons opté à 100% 
pour la vente des motorhomes et ce fut  
succès! Depuis quelques années, c’est 
Frank Wouters qui a pris le relais, il est 
la 2e génération ! Et récemment, son 
épouse Nadine l’a rejoint. Ce dynamisme 
juvénile s’est traduit en 2018 par un tout 
nouveau showroom de 2000m2 et  
l’arrivée d’un Vanomobil Shop.

vente: véhicules neufs et d’occasion /
location / réparation / carrosserie /
pièces détachées / Vano Shop /
financement & assurances 

TREMELO
3
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                               Après 32 ans, nous con- 
                               naissons très bien nos 
                               motorhomes. Bien que 
cela nous permette de répondre à de 
nombreuses préoccupations à l’avance, 
un motorhome reste un produit sensible 
à l’utilisation. Quelle que soit la marque 
que vous choisissez, chaque motorhome 
est une pièce unique, construite à 95% 
à la main, c’est en quelques sorte une 
nouvelle construction mais sur roues et 
soumise à des changements de tempéra-
ture extrêmes, à des charges lourdes et à 
de plus gros chocs. Afin que votre motor-
home soit un véhicule de voyage parfait, 
nos spécialistes se doivent de procéder à 
quelques ajustements et réglages. Nous 
nous efforçons à résoudre rapidement 
et efficacement les problèmes qui appa-
raissent par la suite, et ce sous garantie! 
C’est avec positivité que nous relèverons 
chaque défi et surmonterons ces quelques 
soucis ensemble. Vanomobil s’engage 
pleinement à fidéliser et à satisfaire ses 
clients! C’est notre cœur et notre avenir.

ÉQUIPE DU SERVICE APRÈS-VENTE 
Rencontrez notre équipe du service 
après-vente: jour après jour, ils aident 
les camping-caristes à répondre à leurs 
questions et résoudre leurs problèmes. 
Un nouvel accessoire en vue? Besoin 
d’une réparation? Ou c’est le moment 
pour l’entretien annuel? Par la suite, vous 
serez probablement en contact avec l’un 
de ces chers collègues pour planifier
votre rendez-vous, effectuer des

VANOMOBIL
JOUE À FOND LA 
CARTE DU SERVICE 
APRÈS-VENTE !

 

 Notre service après-vente  
et nos techniciens font en sor-  
te que des milliers de clients 
soient dépannés chaque  
année et puissent passer de  
merveilleuses vacances. 

VOUS
 EXCELLEZ 

DANS VOTRE MÉTIER
ET VOUS AVEZ DES 

MAINS
EN OR
?

L’assemblage, l’installation  
et les réparations dans, sur et 
autour des motorhomes sem-
blent être votre tasse de thé?  

Alors, consultez nos offres  
d’emploi sur  

www.vanomobil.be/work  
ou envoyez votre candidature à   

work@vanomobil.be 

Travailler chez Vanomobil,
c'est tous les jours  
un peu les vacances !

SUIVEZ NOS  
WORKSHOP

WEDNESDAYS 
SUR FACEBOOK ET 

INSTAGRAM
pour avoir un aperçu de ce qui se passe 

dans les coulisses de notre atelier.

Équipe du service après-vente

Mains en or 
de Vanomobil

Maité vous accueille 
avec le sourire

 Vanomobil s’engage pleinement à fidéliser et  
à satisfaire ses clients! C’est notre cœur et notre avenir. 

expertises, rechercher des pièces 
détachées dans notre gigantesque 
entrepôt, établir des fiches de travail et 
des factures et suivre les demandes de 
garantie. Toutes les marques travaillent 
selon un flux administratif différent. 
Notre équipe est donc parfaitement rodée 
et veille à ce que des milliers de clients 
soient dépannés et puissent passer de 
merveilleuses vacances. La croissance 
de notre secteur en matière de ventes,  

a un effet direct sur notre service 
après-vente. Vanomobil ne veut pas seu-
lement surfer sur la vague du succès, 
nous voulons également investir dans 
notre famille Vanomobil: des clients satis-
faits à long terme! C’est pourquoi nous 
continuons à évoluer. En 2021, cinq nou-
veaux techniciens et trois employés de 
bureau ont commencé à travailler dans 
notre équipe SAV à Deerlijk, et cela inclus 
des bureaux flambant neufs et spacieux.

DES MAINS EN OR 
Rencontrez les Mains en Or de Vanomobil! 
Sur nos trois sites réunis, nous comptons 
plus de 40 techniciens spécialisés dans 
les domaines les plus divers: menuiserie, 
rénovations et montages, électronique 
automobile, systèmes Can-Bus, systèmes 
satellites, systèmes de chauffage, systè-
mes de climatisation, installations de gaz, 
réparations de carrosserie, hydraulique, 
systèmes multimédia, systèmes d’énergie 
autonome, etc. Ils installent de nouveaux 
accessoires, effectuent des réparations 
et font briller les motorhomes. 

Chaque année, quelques 3 000 motor-
homes entrent dans nos ateliers pour y 
être entretenus et réparés, ce qui a triplé 
en cinq ans. En raison de cette croissance
explosive, nous sommes constamment à

la recherche de collègues supplémentaire 
pour nos trois filiales.

Nous effectuons toutes les installations 
et montages en interne. Au cours de ces 
32 dernières années, nous avons acquis 
toutes les connaissances possibles sur 
les motorhomes. Nos spécialistes sont 
encouragés à suivre des formations et à 
continuer à apprendre. Un plancher qui 
s’affaisse, le remplacement d’une  
capucine de cabine ou un mur incurvé, 
tout passe entre les mains de nos  
collaborateurs. Cet ensemble de  
professionnels, de connaissances et 
d’expériences nous rend uniques en 
Belgique et probablement en Europe.

Notre atelier est une partie autonome de 
Vanomobil. Nous ne sommes pas seule-
ment au service de nos propres clients 
pour l’achat et la location, mais aussi 
pour les nouveaux arrivants. Chez nous, 
vous êtes le bienvenu avec votre motor-
home acheté d’occasion pour des répa-
rations sur le réfrigérateur, le chauffage, 
le circuit de gaz et d’électricité ou toutes 
sortes de rénovations. C’est également 
avec plaisir que nous installerons tous les 
accessoires possibles et immaginables.

conseil !
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Vanomobil, 
het  van je

U n Adria est robuste! Ce constructeur slovène est synonyme de 
 passion et d’expérience. Cette année, ils ont complètement renouvelé 
leurs modèles phares, le Matrix Axess et le Coral Axess. Ils continuent  
également à innover dans le domaine des fourgons aménagés. Le Twin Sports, 
avec son toit pop-up de série, bénéficie de la finition Supreme et est  
disponible en quatre aménagements ingénieux. Enfin, Adria est l’une des  
dernières marques à persévérer dans le motorhome familial par excellence:  
la capucine. Vanomobil est donc très fier de représenter Adria.

Vanomobil, 
le  de votre

CONFIANCE
VALEUR POUR 

SON ARGENT

Marque: 
Adria appartient au top des con-
structeurs Européens de motor-
homes. La fabrique se situe à Novo 
Mesto (Slovénie), et possède un des 
dispositifs de production les plus per-
fectionnés de toute l’Europe. Contrairement 
à d’autres des autres marques, Adria ne 
dispose pas d’un grand marché intérieur en 
Slovénie, elle a réussi à le transformer en 
point fort. Au fil des ans, Adria a merveilleu-
sement réussi à mettre en place un systè-
me de production qui donne la possibilité 
d’adapter chaque gamme de motorhomes 
aux exigences de chaque pays individuel.

Philosophie: 
Adria réalise bien que les moments de 
loisir sont devenus très précieux dans la 
société actuelle et qu’un motorhome coûte 
beaucoup d’argent. Des partenaires fia-
bles sont devenus plus indispensables que 
jamais. Leur philosophie est de créer le plus 
de valeur possible pour la somme inves-
tie. Adria s’efforce d’être le partenaire le 
plus fiable en fournissant des motorhomes 
sur lesquels vous pouvez compter à tout 
moment et en tout lieu.

Histoire: 
1965 est l’année où Adria a construit sa 
première caravane. Une quinzaine d’années 
plus tard, Adria était déjà le leader du mar-
ché européen! L’année ‘85 a été une étape 
importante: ils se sont installés dans leur 

nouvelle fabrique à Novo Mesto 
où ils ont développé leur pre-
mier prototype sur châssis Fiat 

Ducato, qui a servi de base pour 
toute une gamme construite en 

Belgique. En 2005, la production annu-
elle a pu être portée à 17000 pièces.

Spécialité: 
Le van aménagé est la référence depuis des 
années et cette année ils élargissent encore 
leur gamme avec un modèle à toit relevable: 
le Twin Sports. Ils ont également acquis une 
solide réputation sur le marché des profilés 
et profilés à lit pavillon. C’est la combinaison 
du design, du style et de la qualité qui les 
distingue. Cette année, le Coral et le Matrix 
seront entièrement modernisés, tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur, avec notamment un 
lanterneau panoramique encore plus grand, 
une salle de bains et une cuisine rénovée 
et de nouvelles possibilités d’ameublement 
contemporain. Le Sonic est également une 
précieuse valeur ajoutée à leur gamme.

Adria
Straska Cesta 50 / Novo Mesto
SLOVENIË
www.adria-mobil.com

MARQUE LEADER VANOMOBIL

VANOMOBIL CHOISIT

ADRIA POUR:

 ROBUSTESSE

 VASTE GAMME

 DESIGN ÉLÉGANT

 SERVICE APRÈS-VENTE

 RAPPORT QUALITÉ/

        PRIX CORRECT

MARQUE LEADER {13}{12}



Badkamer met pivoterende 
wand

VA
N

OM
OB

IL

Salle de bains avec 
           paroi pivotante

Grâce à la conception ingénieuse
 de la salle de bains, vous transformez 
les toilettes en une véritable douche 
en une fraction de secondes.

design !

TWIN AXESS
UN VÉRITABLE TWIN, 
MAIS À PRIX ABORDABLE
4 AMÉNAGEMENTS INGÉNIEUX

CITROËN 120, 140 OU 165CV

UN SALON MAXI AVEC UN TOIT
DE CABINE INTÉGRAL
CHOIX DE LA CARROSSERIE: 
BLANC, GRIS OU NOIR

€
à 
partir
de 44.995 tva

incl.

SÉRIES TWIN
INVENTEUR DU FOURGON AMÉNAGÉ

AMÉNAGEMENTS RÉFLÉCHIS  
ET INGÉNIEUX 
DESIGN ÉLÉGANT ET INTEMPOREL

FINITIONS ESTHÉTIQUES

17 MODÈLES SUR  
4 NIVEAUX DE FINITION

TWIN PLUS
ÉQUIPEMENT PLUS LUXUEUX  
ET PLUS COMPLET
INTÉRIEUR CONTEMPORAIN AVEC 
ÉCLAIRAGE LED INDIRECT
PAROI PIVOTANTE =  
VÉRITABLE CABINE DE DOUCHE
5 AMÉNAGEMENTS 
SUR 3 LONGUEURS 
FIAT 120, 140, 160 OU 180
MANUEL OU AUTOMATIQUE
VÉRITABLE MOTORHOME 
D’HIVER AVEC RÉSERVOIR 
D’EAU USÉE CHAUFFÉ

€
à 
partir
de 50.495 tva

incl.

L’Adria TWIN reste le modèle de  

prédilection des acheteurs de four-

gons aménagés partout en Europe  

et ce n’est pas le fruit du hasard!  

Le modèle TWIN est surtout  

apprécié pour sa robustesse, ses 

aménagements judicieux, sa finition 

esthétique et ses prix raisonnables.
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Lit double extra
 large dans  

    le pop-up 
120x200cm

TWIN SUPREME
PUR LUXE ET CONFORT
INTÉRIEUR MODERNE ONYX

SALON LUMINEUX  
GRÂCE AU SUN ROOF 
4 AMÉNAGEMENTS SUR  
2 LONGUEURS 
CHOIX ENTRE 8 COULEURS  
EXTÉRIEURES
FIAT 120, 140, 160 OU 180CV 
AUTOMATIQUE OU MANUEL

€
à 
partir
de 54.495tva

incl.

TWIN SPORTS
TOIT POP-UP HAUT DE GAMME 
AVEC TENTE DE TOIT AMOVIBLE, 
ÉCLAIRAGE, MATELAS EN MOUSSE
UNIQUE = TOIT POP-UP + SUN ROOF!

FROIDE ET SYSTÈME DE LIT FROLI

FIAT 120, 140, 160 OU 180CV 
AUTOMATIQUE OU MANUEL
POSSIBILITÉ DE CHÂSSIS 4T  
POUR PLUS DE CHARGE UTILE

€
à 
partir
de 59.495 tva

incl.

VA
N

OM
OB

IL

SGX LUXE FOR 4

€
à 
partir
de 81.995 tva

incl.

votre avantage = € 3.780

636x258cm |  = 4  = 4

“

SGX LUXE FOR 2

€
à 
partir
de 73.560 tva

incl.

votre avantage = € 3.950

636x258cm |  = 4  = 2

SLB LUXE

€
à 
partir
de 71.760 tva

incl.

votre avantage = € 3.950

636x258cm |  = 4  = 2

SLB

€
à 
partir
de 59.995 tva

incl.

votre avantage = € 4.060

636x258cm |  = 4  = 2

TWIN EXPLORER 

Grâce à la baie panoramique 
révolutionnaire du Twin Suprême, 
la condensation c’est du passé!

Adria n’est pas seulement l’inventeur du fourgon aménagé, avec sa série TWIN, il devance 
largement la concurrence, tant sur le plan technique que sur celui du design. Vanomobil 
va encore plus loin en sélectionnant les 4 aménagements les plus réussis parmi la large 
gamme de modèles Twin  et en les équipant d’options et d’accessoires sympas et utiles.  
En commandant en grande quantité ces 4 modèles EXPLORER dotés d’un énorme  
équipement de série chez Adria, nous pouvons les proposer à un prix très attractif!

"TWIN EXPLORER"

Exclusivement chez 

VANOMOBIL

Développé en  

collaboration avec 

Adria et adapté aux   

                   
   clients

                  V
anomobil

design !

LES SÉRIES TWIN EXPLORER LUXE  
sont équipées de ces extras:
› Moteur puissant de 160 cv
› Transmission automatique confortable à 9 rapports
› Frein à main électrique 
› Climatisation électronique
› Réfrigérateur 138L
› Intérieur cuir de qualité
› Batterie cellule standard au lithium LiFEPO4

En plus des nombreuses qualités de la  
série Twin, le TWIN EXPLORER vous offre  
les avantages suivants: 
› Store Remifront dans la Cabine
› Moustiquaire à porte coulissante
› Marchepied électrique
› Sun Roof à double paroi
› Auvent Thule
› Réservoir de diesel plus grand pour plus d’autonomie
› Système multimédia avec écran 7”,  
 carkit Bluetooth, Apple Carplay et Android Auto
› Double batterie cellule pour plus d’autonomie
› Look extérieur sportif grâce aux bandes dynamiques, aux jan- 
 tes en alu, à la grille de radiateur noir mat et aux feux assortis.
› Assistance Traction Plus lors des déplacements sur  
 herbe humide, boue, sable ou glace

Comparez tous les  

AVANTAGES
surfez:

www.vanomobil.be/fr/
vente/exclusives

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL
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Différence entre le Matrix et le Coral:
le Matrix dispose d'un lit supplémentaire
au-dessus du coin salon

Tous les modèles Coral 
et Matrix d’une longueur 
supérieure à 7 m sont 
commandés de préféren-
ce sur un châssis lourd  
et doivent donc être con- 
duits avec un permis C1.

CORAL & MATRIX
PLUS & SUPREME 
TOUTES LES TECHNIQUES DANS LE 
DOUBLE PLANCHER = CENTRE DE 
GRAVITÉ PLUS BAS = AGRÉMENT 
DE CONDUITE PLUS STABLE
PLANCHER ENTIÈREMENT PLAT 
AVEC HAUTEUR DE 2M
MOTORHOME 4 SAISONS:
100% PROTÉGÉ DU GEL,
CHAUFFAGE PUISSANT
UN DESIGN INTÉRIEUR CHARMANT, 
MODERNE ET PRATIQUE
CORAL = ADRIA SUN ROOF:  
PROFITEZ DE LA VUE DES ÉTOILES 
LORS DE VOTRE DÎNER
MATRIX = LIT PAVILLON SPACIEUX 
POUR 2 PARFAITEMENT DISSIMULÉ 
DANS LE PLAFOND
CHOIX ENTRE 2 DÉCORS  
INTÉRIEURS ET 8 TISSUS  
D’INTÉRIEUR (DONT 3 EN CUIR)

€
à 
partir
de 71.995 tva

incl.

>7m

=C
PERMIS

conseil !

consultez la gamme complète surwww.vanomobil.be /fr/adria

CES MODÈLES SONT UNE INFIME 
PARTIE DE NOTRE COLLECTION:
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“FAMILY EDITION”
exclusivement chez VANOMOBIL

Immensément spacieux 

pour les familles très  

nombreuses qui vivent une 

très grande aventure

"voyager"

exclusivement chez

VANOMOBIL

Développé en  

collaboration avec  

Adria et adapté aux  

clients Vanomobil

CORAL AXESS 600SL

€
à 
partir
de 60.995 tva

incl.

votre avantage = € 6.945

VOYAGER 

VA
N

OM
OB

IL

En plus des nombreuses qualités
du AXESS le FAMILY EDITION
vous offre les avantages suivants:

› Moteur 165CV à couple élevé avec 
 charge utile de 1000 kg
› Système de divertissement 
 complet avec écran tactile
› Châssis Heavy avec système de freinage 
 puissant et ABS/ESP/EBD
› Salle de bains spacieuse avec cabine de 
 douche verrouillable des deux côtés
› Grand garage à vélos avec double accès
› Véritable motorhome d’hiver: 100% 
 protégé du gel et chauffage à 6000 Cal.
› Grand lit dans la capucine, unique en 
 son genre avec baie panoramique
› Toutes les options nécessaires sont 
 déjà incluses: auvent, Remifront, 
 Salon en L, Traction plus, volant en cuir,  
 caméra de recul, porte de sécurité vitrée,  
 réservoir d’eaux usées chauffé, ...

CORAL XL AXESS
670SL
€

à 
partir
de 67.995 tva

incl.

votre avantage = € 8.325

FAMILY EDITION 

736x307cm |  = 5  = 5

En plus des nombreuses qualités 
du CORAL et du MATRIX AXESS, le 
VOYAGER vous offre les avantages  
suivants:
› Un moteur de 140CV à couple élevé
› Système multimédia complet avec écran tactile
› Salle de bains pratique avec douche  
 séparée grâce à une paroi pivotante
› Coral: la plus grande baie panoramique  
 du marché
› Matrix: lit pavillon spacieux au-dessus
 du coin salon
› Grand garage à vélos avec double accès
› Toutes les techniques dans le double  
 plancher = centre de gravité plus bas = 
 agrément de conduite plus stable
› Plancher entièrement plat avec hauteur de 2m
› Motorhome 4 saisons:  
 100% protégé du gel, chauffage puissant
› Toutes les options nécessaires sont déjà
 incluses: auvent, Remifront, système multimédia
 complet, caméra de recul, porte d’entrée XXL, ...

699x291cm |  = 4  = 2/4

MATRIX AXESS 600SL

€
à 
partir
de 61.995 tva

incl.

votre avantage = € 6.945

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

Avec les éditions CORAL et MATRIX VOYAGER, nous voulons de 
la qualité, de la finition et des aménagements bien réfléchis  
pour que les séries Coral et Matrix soient plus accessibles  
aux clients. Avec ses grands lits jumeaux (2x 203x82cm),  
son grand garage à vélos, sa belle salle de bains avec  
douche séparée et son confortable salon en L, il vous offre  
tout le confort d’un motorhome de voyage spacieux sur  
seulement 7m. Cette longueur compacte vous permet non  
seulement de trouver plus facilement une place de  
parking, mais aussi de le conduire plus facilement et  
surtout de vous assurer que votre permis de conduire  
normal est suffisant, même avec un garage bien chargé.

Comparez tous les  

AVANTAGES
surfez:

www.vanomobil.be/fr/
vente/exclusives

Avez-vous fait du camping quand vous étiez enfant? Vous n’oublierez jamais ces 
vacances! Cet Adria Coral XL Axess FAMILY EDITION dispose d’un puissant moteur 
de 165CV, son châssis Heavy de 4,4T avec freins adaptés et tous les systèmes 
d’assistance au freinage électronique imaginables (ABS, ESP, EBD) assurent 
toujours la sécurité de votre famille. De plus, le Coral XL FAMILY est particulière-
ment pratique et spacieux. De l’espace pour toute la famille, toutes les commodités 
et suffisamment d’espace de vie pour 5 personnes! La salle de bains spacieuse 
avec cabine de douche séparée, les matelas de haute qualité, le grand coin salon, 
le gigantesque garage à vélo avec deux portes d’accès. La capucine géante de 
210x140cm avec baie panoramique contribue à des vacances réussies! Ainsi, votre 
Adria Coral XL FAMILY deviendra indéniablement un membre de la famille.
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 Voyager intensivement avec le motorhome 
demande une certaine discipline. Chaque fois que 
nous rentrons à la maison, nous faisons le même 
processus: faire le plein, l’eau, les toilettes. De cette 
façon, nous sommes toujours prêts à partir! 

“Bien que nous aimerions certainement y 
retourner, désormais, nous préférons des 
vacances plus proches de chez nous. Nous 
apprécions davantage de bouger mais nous 
ne voulons plus faire autant de kilomètres.” 

Harry et Anja passent beaucoup de temps 
à deux. “Travailler et voyager de cette 
manière n’est possible que parce que nous 
validons cette décision tous deux à 100% 
et que nous l’apprécions pleinement’’. 
Leurs enfants gardent également de très 
bons souvenirs des voyages en motor-
home. Ils voyagent encore avec grand 
plaisir en emmenant leur tente. Voyager 
en motorhome signifie vraiment passer 
du temps de qualité en famille. “Nous le 
recommandons vivement à tout le monde. 
N’attendez pas votre retraite pour réaliser 
votre rêve.” Et ils le pensent sincèrement, 
car ils ont déjà convaincu deux couples 
d’amis à investir dans leurs rêves et ils ont 
acheté un motorhome chez Vanomobil.

C hez Vanomobil, nous sommes heureux de pouvoir assister aux étapes 
 importantes de la vie de nos fidèles clients et de les aider à choisir  
le motorhome le plus approprié. Par un mercredi ensoleillé de juillet,  
nos fidèles clients Harry et Anja entrent dans notre showroom à Deerlijk. 
Ils avaient emmené leur fourgon aménagé, leur carnet de voyage, leurs 
albums photos, le tout avec un grand sourire. Ils sont clients depuis 14 ans 
et attendent avec impatience leur 6ème motorhome. Leur motorhome 
joue un rôle crucial dans leur vie. C’est leur récit unique, exclusif.

Parking à
l’UZ Bruxelles

“S’aventurer  et  profiter!”

“Par  

tous les temps 

avec le motor-

home.”

 Il y a tellement de choses que 
vous n’avez pas vues si vous ne 
voyagez pas en motorhome. 

“Sieste  

près du  

motorhome.”

MOTORHOME:
Adria Twin 640 SLX

QUI? 
Harry Van Thuyne &  
Anja De Rudder
VOYAGE AVEC? 
Leurs enfants Pieter,  
Liesbeth & An-Sofie
EN HAUT DU BUCKETLIST?
Reims et environs

HARRY ET ANJA,
qui vivent à Kruishoutem, travaillent tous 
deux comme infirmiers au service des 
urgences de l’hôpital universitaire de 
Bruxelles. Un travail qui leur tient à cœur. 
Mais la distance qu’ils doivent parcourir 
chaque jour, combinée à des horaires 
irréguliers et à de longues périodes de 
travail, commence à leur peser. Dès que 
les enfants sont plus grands, ils cher-
chent une solution pour rester à  
Bruxelles entre leurs gardes.

Au cours de l’été 2007, Harry et  
Anja sont entrés dans notre 
showroom (qui se trouvait encore 
à Wevelgem) et ont été immédiate-
ment pris sous les ailes du manager 
Ignace. “Je m’en souviens bien,  
Ignace s’est présenté et a dit:  
“nous allons nous associer dans  
une sorte de mariage” et c’est ce  
que j’ai vraiment ressenti!”. Harry et  
Anja lui expliquent leur situation com-
plexe et ajoutent que, pendant les vacan-
ces, ils aimeraient également utiliser le 
motorhome pour voyager avec leurs trois 
adolescents. Ils choisissent un modèle 
capucine de Chausson avec des lits

superposés à l’arrière. C’est le début 
d’une longue et belle histoire de mariage 
et de motorhome.

Au début, Harry et Anja ont dissocié leurs 
horaires et ont essayé de limiter au maxi-
mum les nuits passées à Bruxelles. “C’était 
un vrai défi d’être seule sur la route avec 
un si gros véhicule”, admet Anja, 

“mais en même temps, j’aime vraiment 
conduire notre motorhome, j’ai un sen-
timent de vacances instantané chaque 
fois que j’y rentre”. Et à mesure que leurs 
enfants grandissent, ils adaptent de plus 
en plus leurs horaires et restent plus 
longtemps à deux à Bruxelles. Comme 
ce modèle avec capucine ne passe pas 
inaperçu, ils sont rapidement reconnus 
par leurs collègues dans tout l’hôpital. 
“L’UZ Brussel est un employeur fantas-
tique qui a toujours fait preuve d’une 
grande compréhension à l’égard de notre 
situation et nous lui en sommes très 
reconnaissants. Pour notre part, nous 
nous efforçons également de ne causer 
aucun désagrément en ne prenant  
qu’une seule place de parking et en  
restant autant que possible à l’écart”.

Leurs motorhomes sont donc utilisés 
de manière très intensive. Ils n’ont pas 
besoin d’entreposage, mais ils attachent 
une grande importance au confort. 
‘’Comme nous passons de nombreuses 
heures dans notre motorhome et que 
nous devons le recharger entre deux 
services, nous voulons bénéficier d’un 
certain confort. Tous les trois ans (ou 
après environ 30 000km au compteur), 
nous faisons réviser le motorhome et 
choisissons un nouveau modèle. Ainsi, 
nous pouvons l’adapter à nos besoins et 
profiter des dernières fonctionnalités’’.  
Ils ont acheté leur premier motorhome 
avec un financement, mais entre-temps 
celui-ci est remboursé et grâce à des 
reprises régulières, ils ont trouvé un 
système financier très intéressant.

“J’ai aussi commencé à penser très dif-
féremment à toutes les choses évidentes 
que l’on a à la maison: l’eau courante et la 
lumière à tout moment, ainsi, on apprend 
à apprécier davantage. Si nous

 voulons camper une semaine complè-
te au travail à Bruxelles, nous devons 
consommer avec modération pour ne pas 
manquer d’eau ou de chauffage à la fin 
de la semaine’’. Mais avec le temps, ça 
s’apprend. Voyager en motorhome, c’est 
s’aventurer et profiter! Même les condi-
tions hivernales n’arrêtent pas ces deux 
aventuriers. “Une fois, en une semaine, il 
y avait environ 30cm de neige autour de 
notre motorhome. Impossible de le bou-
ger. Heureusement, les pompiers (nvdr: 
il y a une caserne de pompiers à côté de 
l’hôpital) étaient prêts à aider. À sept, ils 
ont pu déplacer notre Ixeo. Vous auriez dû 
être là!”, ajoute Harry avec amusement.

Après toutes ces années de conduite, 
Harry et Anja ont déjà parcouru quelque 
150 000km. Il ne s’agit pas seulement 
de déplacements domicile-travail, mais 
aussi de beaux voyages dans les coins 
les plus reculés d’Europe. Lorsqu’il 
planifie ses voyages, Harry profite de 
quelques autres passions tels que la 
musique classique et la guerre. Ils se sont

 

déjà rendus cinq fois à Salzbourg, la ville 
natale de Mozart. “Pendant nos voyages, 
j’aime me laisser guider par les visites de 
camps de concentration ou de grandes 
salles de concert, et donc, le voyage de 
ma vie était Prague-Vienne-Linz. Mais 
notre séjour en Norvège, le pays de Grieg 
(nvdr: un compositeur norvégien), est aussi 
un voyage dont je me souviendrai.” Le voy-
age préféré d’Anja a été la Corse: elle adore 
la traversée en ferry et c’est une île magni-
fique à parcourir. 

CAMPING SAUVAGE
Ils préfèrent être à la campagne et 
non au camping parmi d’autres tou-
ristes. “Nous trouvons toujours un 
endroit agréable où nous pouvons 
profiter du calme, en respectant l’en-
vironnement et sans déranger per-
sonne.” Il leur est parfois arrivé  
de recevoir la visite de la police, car 
dans de nombreux pays, on ne peut 
pas camper librement. “Mais cela 
n’arrive que si d’autres camping- 
caristes nous voient et suivent notre 
exemple. Ensuite, vous vous retrou-
vez immédiatement avec un groupe, 
ce qui est bien sûr une autre paire de 
manches”, expliquent-ils. “Une fois, 
à Calais, nous avons pris la route et 
sommes revenus quelques heures 
plus tard, alors qu’il faisait nuit ... 
Nous voulions simplement voir les 
lumières dans la nuit de l’autre côté 
de la Manche, l’Angleterre.”

Harry & Anja

sont de vrais  

camping-caristes.

La destination préférée d’Anja: 
La Corse

fidèle 
prend la

PAROLE

un client 
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Le specialiste en assurances dans le secteur des loisirs

TORHOUTSEBAAN 49

8470 GISTEL 

SITE WEB

WWW.RUWELKA.BE

E-MAIL

INFO@RUWELKA.BE

7 JOURS SUR 7

T: 059 55 90 00

Avec notre assurance moto-r-home, vous êtes bien et 
complètement assurés. Nous vous proposons responsabilité 
civile, omnium complet, protection juridique, assurance 
conducteur et assistance de voyage. Vous voulez une meilleure 
assurance pour votre motorhome, c’est si simple que ça ! 
Vous avez ou vous achèterez un nouveau motorhome ou un 

occasion, pour votre propre usage ou pour mettre en location ? 
Alors nous pouvons vous offrir l’assurance parfaite. Grâce à 
nos nombreuses années d’expérience, nous avons développé un 
produit spécial pour les motorhomes. 

Nous assurons votre plaisir de voyage!

Dans notre brochure ‘Ruwelka moto-r-home’ 
et sur www.ruwelka.be vous trouvez facilement 
tous les details pour ‘un vehicule de loisir’.  
(gratuit à  obtenir sur simple demande par courrier 
ou par e-mail). 

Les collaborateurs spécialisés de RUWELKA, vous 
offrent un service encore plus rapide et efficace. 

Fsma 0821.631.174

La meilleure et 
plus avantageuse  

assurance 
motorhome

Valeur (tva compris)

€ 50.000
€ 60.000
€ 80.000

KW

88
103
125

Prime*

€ 615,56
€ 706,86
€ 884,77

* prime Rc + omnium complet + protection juridique (sous conditions)

`

ASSURANCES MOTO-R-HOME

PUBLIREPORTAGE

2007
Notre 1e motorhome
Chausson Flash 03
Lors de notre premier achat, nous étions de vrais pionniers, 
nous n’y connaissions rien. À l’époque, nous accordions 
une attention particulière au confort de toute la famille: 
beaucoup d’espace de vie et de rangement, des lits super-
posés à l’arrière près de la salle de bain pour les enfants.  

2012
Notre 3e motorhome
Bürstner Ixeo IT 700
Après 3 autres années, nous avons opté pour le luxe 
d’un lit central. Nous aimions beaucoup le châssis  
Fiat, alors nous l’avons conservé.

2015
Notre 4e motorhome
Adria Twin 640SLX
Les enfants ont quitté la maison et nous voyageons 
généralement en couple. En tant que deuxième  
 véhicule, un fourgon aménagé était
 également plus efficace et plus flexi- 
 ble. Si les enfants reviennent,  
 nous leur amènerons une tente.

Notre 6e  
motorhome

Nous  
attendons avec  
impatience les  

nouveaux modèles.

2018
Notre 5e motorhome
Adria Twin 640SLX
Nous avons beaucoup aimé le Twin et  
nous gardons donc le même modèle pour l’instant.

&
Anja 

Harry

 De tout            pour Vanomobil. 
 Nous sommes très heureux d’avoir choisi Vanomobil! Tout le 

monde est conscient de notre situation particulière et est toujours 
prêt à nous aider. Une fois, nous étions sur le point de partir au travail 
lorsque nous avons découvert que notre chauffage était en panne. Il 
est impossible de survivre pendant une semaine dans un motorhome 
par des températures glaciales, alors nous avons paniqué et appelé 
Vanomobil, qui était prêt à nous dépanner immédiatement.  

Merci à 
Harry et Anja
d’être passés et 
de partager leur 
histoire avec la 
...

 Choisir le motorhome le plus approprié n’est pas facile.  
Au début, nous nous sommes dit que ce n’était pas assez  
grand, mais entre-temps, nous sommes sérieusement  
revenus sur notre premier avis. Avec l’aide des spécialistes  
de Vanomobil, nous avons toujours trouvé un motorhome  
qui répondait à nos exigences. 

2010: Bürstner Ixeo IT 664destination: Salzburg

2010
Notre 2e motorhome
Bürstner Ixeo IT 664
Ce qui n’était pas idéal avec le Chausson, c’est que 
nous avions besoin de beaucoup d’électricité, ce que 
nous n’avions pas sur le parking de notre travail. Un 
motorhome avec le réfrigérateur et le chauffage au gaz 
était donc crucial. De plus, monter dans la capucine 
 pour dormir était parfois trop  
 contraignant pour nous. Nous avons  
 donc changé de tactique. Comme nous  
 y passons la plupart de notre temps,  
 nous avons privilégié notre propre con-  
 fort (un lit français fixe) et compté sur
 la flexibilité des enfants lors des vacan-
ces (un lit pavillon). Et le grand réfrigérateur s’est 
avéré être un luxe dont nous ne pouvions nous passer.
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Salutations de Ilse Debooghiesde Sicilia

2 

ème
TINO GOUDESEUNE 

 La photo gagnante a été prise au Pont de Langeais  
lors de notre visite des châteaux dans les Pays-De-La-Loire.  
À la préparation de mon voyage, j’avais déjà repéré le pont  
et je me suis dit que je devais absolument essayer d’y prendre 
une photo avec le camping-car pour le concours. Une bonne 
préparation porte ses fruits  

POSITION 

3 

ème
POSITION 

1ière
POSITION 

Salutations de Nicolas De Roeck
de Vosges, France

Salutations deDirk Allaert  de Vilhelmina, Suède

Salutations deEva Platteeuw de Westkapelle, Pays-Bas

Salutations deDiego Vermeerschde Francorchamps

Salutations dePatrick Vercnockede San Javier, Espagne

 Gagner quelque chose est toujours amusant, mais gagner 
deux fois de suite l’est encore plus. Nous voulons donc remercier 
tout le monde pour les likes. Nous ferons bon usage de ce bon. 

WIM ARNOLDS

MOTORHOME?
Knaus Boxstar Celebration

VOYAGE AVEC?  
Compagne  Katia et Golden Retriever, Pawlov

EN HAUT DU BUCKETLIST? 
Aurores boréales

Les photos de ce  voyage et des suivants peuvent être suivies sur leur Instagram rv_there_yet73

Concours #vanocation
G râce à notre concours #vanocation, nous avons une fois  
 de plus vu nos motorhomes voyager à travers l’Europe et de quelle 
façon chacun a pu profiter d’une aventure tant attendue ou d’un repos 
bien mérité. Nos followers de Facebook ont choisi leurs favoris parmi  
des dizaines de participants: Wim Arnolds, Tino Goudeseune et  
Jo David figurent parmi les lauréats. Ils ont gagné un bon d’achat  
de €100, €50  et €25 dans notre Vano Shop.

JO DAVID
Cantons de l’Est, Belgique  

Salutations deWillem Dekiere  de Marsilly, France

Découvrez ici l’histoire de la photo gagnante. 
VILMARKSVÄGEN, SVERIGE 

L’été 2021 devait être l’été de la province 
d’Espagne, olé. Mais comme l’année der-
nière, une semaine avant le départ, les 
plans ont été complètement chamboulés. 
L’Espagne est devenue rouge foncé sur 
la carte, et pas seulement à cause de 
la Covid: une vague de chaleur a ravagé 
le nord de l’Espagne. Le météorologue 
Espagnol prévoyait des températures 
allant jusqu’à 48 degrés. Ces fortes cha-
leurs ne nous conviennent pas et certai-
nement pas à notre fidèle compagnon de 
voyage poilu, Pawlov, le Golden Retriever. 
Nous sommes donc repartis vers le nord. 
Nous n’en avons pas fait tout un drame: 
après tout, les pays scandinaves sont 
faits pour être explorés en motorhome.

Comme nous avions traversé la Norvège 
l’année dernière, cette année, nous déci-
dions de nous aventurer à Volvoland, en 
Suède. Après une demi-heure de recher-
che sur Google, notre itinéraire était tracé: 
une combinaison de la Vilmarksvägen ou 
route de la nature sauvage et de la Höga 

Kusten ou haute côte. C’était faisable en 
termes de distance, ça avait l’air cool et 
aventureux sur les photos.

La Suède s’est avérée être une très bonne 
destination de voyage. Nous craignions 
être déçu après avoir visité la Norvège, 
mais finalement, c’était juste différent. 
La Suède n’a pas les paysages specta-
culaires en 3D de la Norvège, mais il y a 
des lacs plus facilement accessibles avec 
des tables de pique-nique, des feux de 
camp où vous pouvez rester gratuitement. 
La Suède est moins montagneuse que la 
Norvège mais possède plus de forêts où 
l’on peut rencontrer des familles entières 
de cerfs. Ce sont des pays différents, 
chacun ayant ses propres atouts. 

C’est exactement ce que vous voulez voir 
ou vivre en vacances. Ce qui n’est pas 
sans importance... la vie en Suède est 
beaucoup moins chère qu’en Norvège 
(sauf pour le diesel, qui est assez cher en 
Suède). Les stations-services les moins 
chères étaient chez Ikea, mais une fois 
sur les routes sinueuses, les prix ont 
grimpé en flèche. Les routes principales 
en Suède sont asphaltées, les routes 
plus petites sont souvent des routes en 
gravier, avec ou sans nids de poule. Nous 
avons eu deux crevaisons en cours de 
route, mais pas de stress grâce à la roue 
de secours et il y a toujours une centrale 

de pneus à proximité. 
Mis à part ces deux obstacles, tout s’est 
déroulé sans problème. L’application

Camp4night nous a conduits dans de 
magnifiques endroits où dormir dans la 
nature, vers de l’eau potable gratuite et 
dans des endroits où nous pouvions vider 
les toilettes et les eaux grises. Nous avons 
dormi dans des centres-villes, sur des pla-
teaux venteux, dans des forêts infinies et 
même sur une plage de sable. 
La photo gagnante de cette année a été 
prise le long de la route Vildmarksvägen 
ou route de la nature sauvage en Suède, 
près de la frontière norvégienne et de la 
partie la plus septentrionale de notre  
voyage en Suède. Hautement recom-
mandé pour ceux qui apprécient le mau-
vais temps, les roches nues et les rennes.
Vous recherchez une destination en 
motorhome différente du sud ensoleillé, 
une alternative sans embouteillages et 
sans tourisme de masse, où vous pouvez 
séjourner gratuitement dans des magni-
fiques endroits près des plus beaux lacs, 
où vous ne devez pas porter de masque 
buccal et où le saumon est incroyable-
ment frais? Alors nous recommandons 
vivement la Suède! Le fait de devoir  
s’abriter derrière une moustiquaire après 
20 heures en vaut vraiment la peine ;)

Salutations Wim, Katia et Pawlov
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Vanomobil, 
le  de votre

B ürstner vous semble sans doute familier. Ce constructeur allemand produit 
 des motorhomes robustes ainsi que des intérieurs cosy, pratiques et 
ingénieux. Bürstner s’efforce de créer des espaces de vie uniques où chacun se sent 
immédiatement chez soi. Cette année, ils élargissent tout particulièrement leur 
gamme de produits compacts. Ils lancent fièrement le semi-intégré le plus compact 
de leur gamme: le Nexxo Van. Un semi-intégral avec une largeur de seulement 
2m85, unique! De plus, ils lancent leur toute première fourgonnette pop-up:  
le Copa sur Ford, il nous a déjà complètement convaincus. Enfin, Bürstner pense 
aussi aux vrais aventuriers en réalisant une version 4x4 de son populaire Campeo. 

MARQUE LEADER VANOMOBIL

VANOMOBIL CHOISIT

BÜRSTNER POUR:

 INTÉRIEURS AGRÉABLES

 TECHNIQUE PROGRESSISTE

 SERVICE APRÈS-VENTE

 VALEUR DE REVENTE ÉLEVÉE

 
10  ANS DE GARANTIE

       L’ÉTANCHÉITÉ

Marque: : 
Cette marque leader Européenne 
appartient au groupe Erwin Hymer 
et construit des motorhomes de 
haute qualité à des prix ultra com-
pétitifs. L’unité de production se 
situe à Kehl (D), au cœur de l’Europe 
et à quelques pas de Strassbourg (F) 
où chaque année près de 5000 motorhomes 
sortent de la chaîne. Les motorhomes Bürstner 
sont les motorhomes Européens par excellen-
ce, le mélange idéal entre la ‘minutie’ du nord 
de l’Europe et le ‘design’ du sud de l’Europe. 

Philosophie: 
Bürstner ne serait pas allemand si dans leur 
philosophie de base on ne retrouve pas le 
mot ‘qualité’. Pour Bürstner, qualité signi-
fie également dépendre au minimum d’au-
trui. Cette règle se traduit par leur désir de 
tout fabriquer eux-mêmes et de ne pas être 
dépendant de sous-traitants afin de garder 
le contrôle sur la qualité. Mais bien entendu, 
ils désirent proposer plus qu’un motorhome 
robuste. Celui-ci doit également rendre votre 
séjour agréable, c’est pour cette raison que 
beaucoup d’attention est portée à l’habita-
bilité et au design intérieur. Leur objectif: se 
sentir chez soi partout, même sur la route.

Histoire: 
La marque allemande existe depuis plus de 
60 ans. Au début des années 50, Gerhardt 
Bürstner réalise sa première caravane dans 
la menuiserie de son père et en 58, la marque 
Bürstner est officiellement créée. En 1986, 
Bürstner se dirige avec le même engoue-

SOLIDITÉ 
DESIGN  
COSY  

INNOVANT

ment dans le monde du motorhome 
et s’impose rapidement comme 

un acteur important et novateur. 
2008 est une année charnière 
pour le monde du motorhome 
Européen lorsque Bürstner inven-

te le profilé à lit pavillon: une nou-
velle catégorie de motorhome est 

née. En 2012, Bürstner prouve une fois 
de plus son caractère innovant en lançant 
le Brevio, un van aménagé avec la construc-
tion de parois de motorhome, et encore en 
2015 en installant pour la première fois un lit 
pavillon dans le sens de la longueur.

Spécialité: 
Bürstner est l’exemple type du ‘généraliste’, 
il a une offre attrayante dans chaque seg-
ment du marché du motorhome. Leur tra-
dition est longue dans les intégraux. Cette 
année, l’Elégance est de retour. Parmi les 
modèles semi-intégraux, nous pouvons à 
nouveau compter sur le Lyseo TD entière-
ment personnalisable, et nous accueille-
rons le tout nouveau et inédit Nexxo Van 
compact. Jamais auparavant un motorhome 
aussi étroit n’avait eu une telle capacité de 
chargement. De plus, cette année, Bürstner 
nous fait cadeau de sa toute première four-
gonnette pop-up, le Copa ainsi que d’une 
version 4x4 du Campeo. Découvrez leur 
gamme complète sur notre site web.

MARQUE LEADER

Bürstner GmbH
Weststraße 33 / Kehl
DEUTSCHLAND
www.buerstner.com
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D’autre part,
 vous trouverez le  

ELISEO.  
Il est également

disponible avec une
baie panoramique.

FOR 2
€

à 
partir
de 55.995 tva

incl.

votre avantage = € 13.541    

Outre les nombreuses qualités du 
CAMPEO, le ROADRUNNER
vous offre les avantages suivants:
› Roadrunner For 4 équipé d’un toit  
 relevable de série
› Look extérieur dynamique gris Lanzarote  
 avec accents noirs
› Coin salon en cuir Cino Reef
› Unique: lit double en bas de 152cm de  
 large, transformable en un clin d’oeil en  
 garage à vélos
› Système multimédia complet avec  
 Bluetooth et caméra de recul
› Batterie cellule LiFePO4 pour plus 
 d’autonomie
› Superbe équipement de série avec auvent  
 Anthracite de haute qualité Thule, occultant  
 cabine Remifront, moustiquaire, marchepied  
 électrique, grand réservoir diesel, volant  
 en cuir avec commande radio, régulateur de  
 vitesse, ESP, Traction+, ...

ROADRUNNER 

“ROADRUNNER”

exclusivement chez VANOMOBIL

Prix unique pour ce  

HIGH END CAMPER 

             avec toit pop-up

€
à 
partir
de 56.850tva

incl.

CAMPEO 540en version 4x4 

NEW 2022

également  
disponible avec  

la nouvelle  
transmission  

automatique 9 
rapports 

Vous cherchez un motorhome multifonctionnel pour 4 personnes avec tout le luxe 
imaginable, pour les destinations les plus aventureuses? Dans ce ROADRUNNER    
ultra-luxueux tout est presque standard, et il y a bien plus encore. Un peu moins  
                                        de 6 mètres de long, mais tout le luxe et le confort 
                           imaginables pour 4 personnes grâce au lit double 
                                           spacieux dans le toit pop-up inclus (les enfants
                                             adorent ça), un intérieur haut de gamme avec un salon
                                               en cuir véritable et beaucoup d’éclairages LED
                                                indirects, des matelas confort, une cuisine pratique
                                                 avec un réfrigérateur ingénieusement placé et une
                                                   salle de bain spacieuse pliante! Le ROADRUNNER
                                                    à le look sportif dans sa couleur Gris Lanzarote
                                                      combinée de nombreux accents noir mat et de
                                                       roues bicolores en alu 16 pouces!

FOR 4
€

à 
partir
de 61.500 tva

incl.

votre avantage = € 13.313
 

599x285cm |  = 4  = 2/5

Salutations de Eva Platteeuw 

CAMPEO
COMPACT, AGILE ET CONFORTABLE
UN DESIGN INTÉRIEUR UNIQUE  
ET CHALEUREUX
UN SALON MAXI AVEC UN TOIT DE 
CABINE INTÉGRAL
UNE FINITION ET UN CHOIX DE 
MATÉRIAUX ÉTONNANTS
UN RÉFRIGÉRATEUR BIEN PLACÉ 
ET ÉGALEMENT ACCESSIBLE DE 
L’EXTÉRIEUR
SALLE DE BAIN SOPHISTIQUÉE 
AVEC PORTE PLIANTE
PERSONNALISEZ VOTRE VAN: 11 
COULEURS EXTÉRIEURES, 2 NIVEAUX 
DE FINITION, 3 TISSUS INTÉRIEURS
DISPONIBLE EN AUTOMATIQUE ET/
OU AVEC TOIT POP-UP
UNIQUE EN EUROPE: GARANTIE 
D’ÉTANCHÉITÉ DE 10 ANS

€
à 
partir
de 43.540 tva

incl.

consultez la gamme complète surwww.vanomobil.be /fr/burstner

CES MODÈLES SONT UNE INFIME 
PARTIE DE NOTRE COLLECTION:

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

Comparez tous les  

AVANTAGES
surfez:

www.vanomobil.be/fr/
vente/exclusives
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DELFIN T
BLAUWE DETAIL MET MODERNE 
DOLFIJN OP DE BUITENKANT
ZACHTE HARMONIEUZE VORMEN

KEUZE UIT 2 BEKLEDINGEN

HARMONIEUZE LICHTSFEER

KEUZE TUSSEN PANORAMISCH 
DAK EN HEFBED

€ vanaf ??.??? btw
incl.

NEW 2022

VA
N

OM
OB

IL

COPA
CHOIX ENTRE 6 COULEURS  
RADIEUSES
VOITURE URBAINE  
POLYVALENTE <5M
PRIX DÉMOCRATIQUE

CUISINE MODERNE,  
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE
BEAUCOUP D’ESPACE DE  
RANGEMENT DANS LES ARMOIRES 
ET LE COFFRE
DORMIR CONFORTABLEMENT À 4

OPTION 6 SIÈGES

€
à 
partir
de 47.370 tva

incl.

LYSEO PRIVILÈGE
DOUBLE PLANCHER TECHNIQUE
UN VRAI MOTORHOME D’HIVER 
GRÂCE AU THERMOFLOOR 
INTÉRIEUR CHALEUREUX ET 
QUALITATIF AVEC ÉCLAIRAGE 
D’AMBIANCE
9 AMÉNAGEMENTS SUR  
9 MOTORISATIONS
GARANTIE D’ÉTANCHÉITÉ DE 10 ANS

5 TISSUS D’INTÉRIEUR ET  
2 COULEURS DE MOBILIER

€
à 
partir
de 63.250tva

incl.

      Bürstner  a dès à présent sa  
propre fourgonette 

aménagée pop-up! 
 = 4/6    = 4

FULL OPTION À PRIX PROMOTIONNEL

Entièrement

personnalisable

LYSEO PRIVILÈGE
LIMITED EDITION
sur châssis Citroën

consultez la gamme 

complète sur

www.vanomobil.be 

/fr/burstner

CES MODÈLES SONT UNE INFIME 

PARTIE DE NOTRE COLLECTION:

conseil !
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"TOSCANY"exclusivement chezVANOMOBILLe Nexxo Van est très compact et offre une grande capacité de char-         gement à un prix           abordable!

€
à 
partir
de 58.995 tva

incl.

votre avantage = € 7.862

TOSCANY 

VA
N

OM
OB

IL

En plus des nombreuses qualités des LYSEO 
TD 680G et TD 690G, la gamme FUTURA 
vous offre les avantages suivants:
› Puissant moteur de 140CV
› Intérieur Osaka en cuir véritable de 
 qualité supérieure
› Auvent Thule de haute qualité avec 
 bande LED
› 100% résistant à l’hiver
› Moins de 7 m = permis de conduire B
› Station multimédia de 10” avec kit 
 Bluetooth, caméra et navigation
› Tableau de bord digital
› Frein à main électrique
› Chargeur GSM par induction
› Climatisation automatique
› Batterie cellule LiFePO4 pour 
 plus d’autonomie
› Disponible avec ou sans lit pavillon
› Thermofloor: espace de stockage  
 supplémentaire dans le double
 plancher chauffant
› Lits jumeaux de 85 cm de large

FUTURA 
“FUTURA”

exclusivement chez VANOMOBIL

Par notre expérience dans le secteur  

du motorhome et à l’écoute des  

souhaits de nos clients, nous avons  

créé le ‘FUTURA’ en collaboration  

avec Bürstner. Un modèle exclusif qui  

vous séduira avec toutes ses  

options et sa finition parfaite..

Un peu moins de 7m de long et 2,20m de largeur, donc très pratique pour toutes les  
destinations. L’avantage supplémentaire de ces dimensions est la charge utile de plus de 
500 kg et ceci sur un permis B. Le ‘TOSCANY’, avec Matelas en mousse froide avec 5 zones 
de confort, une porte d’entrée vitrée luxueuse et double serrure de sécurité, deux portes 
au coffre, une salle de bains pratique avec paroi pivotante pour laisser la place à une  
véritable cabine de douche, un puissant chauffage au gaz qui fonctionne également  
pendant la conduite grâce à un détenteur de sécurité spécial, cuisine spacieuse avec feu 
au gaz et tiroirs larges et profonds, baie panoramique au-dessus de la cabine de conduc-
teur, réfrigérateur haut très pratique, ensemble supplémentaire fourni  standard pour  
transformer le coin salon en un lit de 1 personne... le confort ‘TOSCANY’ à un prix attractif!

€
à 
partir
de 73.990 tva

incl.

votre avantage = € 12.313

699x285cm |  = 4  = 2/3

TD 680G | 689x295cm |  = 4  = 2/4

TD 690G | 699x295cm |  = 4  = 4

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

En plus des nombreuses qualités du 
NEXXO VAN, le TOSCANY vous offre  
les avantages suivants:
› Puissant moteur Euro 6D de 140CV
› Lits jumeaux arrière de 2m de long
› Coin salon convertible en lit supplémentaire
› Un peu moins de 7m de long
› 500kg de charge utile
› Salle de bains pratique avec douche  
 séparée grâce à une paroi pivotante
› De nombreux lanterneaux et une grande  
 baie panoramique
› Grand garage à vélos avec double accès
› Baie panoramique supplémentaire  
 au-dessus du salon
› Tissu d’intérieur exclusif luxueux et personnalisé
› Garantie étanchéité de 10 ans
› Toutes les options sont déjà incluses: auvent 
 Remifront, multimédia avec caméra de recul, ...

Les motorhomes du futur, vous pouvez les acheter dès aujourd’hui chez 
Vanomobil. Avec le FUTURA, nous vous proposons une offre improbable. Grâce à 
notre intense coopération avec Bürstner et à notre grand pouvoir d’achat, nous 
vous proposons ce 4p profilé Allemand de 140CV avec double plancher et intéri-
eur cuir Osaka. Le modèle à succès de Bürstner, le Lyseo TD 680G, peut désormais 
être commandé en finition FUTURA et bénéficier de tous les avantages de cette 
gamme très exclusive! De plus, le Lyseo TD 680G FUTURA dispose d’une  
véritable cuisinière avec four au gaz! Venez y jeter un  
coup d’œil car nous n’avons qu’un volume limité à ce prix!

Une finition parfaite 
avec le magnifique
 intérieur en cuir Osaka

Espace de ran
gement supplémentaire  

   dans le d
ouble planch

er chauffé..

Comparez tous les  

AVANTAGES
surfez:

www.vanomobil.be/fr/
vente/exclusives

également  
disponible avec  

la nouvelle  
transmission  

automatique 9 
rapports 
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V oilà 5 ans que la légende du cyclo-cross Sven Nys a pris sa retraite  
 sportive, mais il est toujours très actif dans le monde du sport.  
Il est aussi campeur de cœur et d’esprit et depuis des années un visage  
familier chez Vanomobil. La nouvelle saison de cyclocross arrive à 
grands pas, alors nous avons pensé qu’il était grand temps de savoir 
comment se porte l’ancien champion du monde et son motorhome.

Vous arrive-t-il d’utiliser le  
motorhome pour des voyages  
de loisirs et des vacances? 
Oui, j’adore voyager en motorhome.  
Je le fais depuis plus de 20 ans et je 
trouve cela très confortable et relaxant. 
J’aime particulièrement l’utiliser pour 
voyager les week-ends. Il est si facile  
de s’éloigner de tout en une si courte  
période. Nous avons également testé  
la fameuse tendance du Campermeal, 
qui est génial. L’année prochaine,  
j’espère faire un voyage d’un week- 
end à Texel, sur les îles Wadden,  
aux Pays-Bas.

Les gens attendent leur retraite pour 
réaliser le voyage de leurs rêves. Vous 
avez pris votre retraite sportive depuis 
cinq ans, mais votre vie n’est pas exac-
tement devenue plus calme.
Je suis en effet impliqué dans beaucoup 
de choses: outre mon rôle à la Baloise 
Trek Lions, j’apporte mon aide à différen-
tes organisations de courses, je travaille 
comme analyste de presse, je donne des 
conférences sur un mode de vie sain et, 
bien sûr, au Centre du Cyclisme. Cela fait 
maintenant cinq ans et c’est formidable 
de pouvoir partager mon expérience 
avec la nouvelle génération. Je suis  
tellement heureux que ma famille et  
mon travail soient si étroitement liés,  
ce qui nous permet de passer  
beaucoup de temps de qualité  
pendant le travail. Mais lorsque je  
serai vraiment à la retraite, je rêve  
de parcourir l’Italie en motorhome  
pendant une longue période. 

 prend la

PAROLE
Sven Nys

 Mais lorsque je serai vraiment à la retraite,  
je rêve de parcourir l’Italie en motorhome pendant  
une longue période. 

Moteur:  
Fiat Multijet 150pk

Permis C1
Aménagement:

coin salon face à face +  
lits jumeaux à l’arrière

Intérieur:  
Malaga Star

L’année dernière, à la même époque, 
nous nous attendions à un automne 
relativement normal. Malheureusement, 
ça ne s’est pas arrêté à un premier lock-
down. Comment avez-vous vécu ça? 
Le cyclocross est un sport de plein air et 
un sport individuel. Chaque coureur peut 
se préparer dans sa propre bulle. C’est la 
plus grande différence avec ces sports 
d’équipe où ils se préparent ensemble 
dans le vestiaire. Toutes les courses ont 
donc pu avoir lieu, ce dont nous sommes 
très reconnaissants. Le motorhome a 
donc pu se rendre aux courses tous les 
week-ends de septembre à février et, a 
même été utilisé de manière encore plus 
intensive que les autres années.

Quel rôle joue le motorhome dans une 
telle compétition?

raisonnable. De plus, le motorhome  
est le poste central de Thibau.  
Il y trouve le calme et la concentration 
dont il a besoin entre tout ce tumulte.  
Il peut prendre une douche et se  
changer après les explorations  
ou les courses. Les jours de froid,  
il fait toujours bon et chaud dans le 
motorhome et avant la course,  
il y a toujours une casserole de pâtes  
sur la gazinière. Enfin, tout cet espace 
de rangement dans le motorhome  
est également très pratique:  
nous pouvons facilement stocker  
tout notre équipement et le transporter  
en toute sécurité.

Tout d’abord, un motorhome est un 
moyen de transport très confortable. Les 
voyages sont toujours très agréables 
et comme le motorhome n’est pas trop 
grand, on peut maintenir une vitesse 

“Vanomobil ne m’a jamais déçu.  
On remarque dans tout ce que vous 

faites que Vanomobil évolue avec son 
temps et continue à se développer. 

Même les produits que vous proposez 
évoluent avec vous et sont de qualité 

supérieure. La convivialité et le  
service sont des priorités et chez 

vous, on le remarque particulièrement. 
En cas de problème, on peut toujours 
contacter quelqu’un pour obtenir de 
l’aide ou des conseils. Et ce qui est 

très facile pour nous: une de vos trois 
succursales est située à Tremelo-Baal. 

Vous voyez?  
Tout est carrément parfait.”

BÜRSTNER
IXEO I / 727G

SVEN A CHOISI LE:

Sven Nys, depuis des années  
un visage familier chez Vanomobil,  

aime découvrir les nouveaux modèles 2022.

Sven:  “De tout  pourVanomobil!”

MOTORHOME? 
Bürstner Ixeo I 727G

QUI?  
Sven Nys
VOYAGE AVEC?  
Sa famille et l’équipe  
de Baloise Trek Lions
EN HAUT DU BUCKETLIST? 
L’Italie

AVEZ-VOUS  
AUSSI UN  POUR 

VANOMOBIL
?

Quelles sont les perspectives  
pour l’automne 2021? 
 Nous sommes au début d’une  
nouvelle saison de cyclo- 
cross et je suis actuellement  
chauffeur de motorhome et  
entraîneur pour Thibau tous  
les week-ends. Normale- 
ment, le public sera à nou- 
veau autorisé à assister aux  
courses et nous nous réjouis- 
sons de retrouver une bonne  
ambiance. Chaque fois, c’est un  
événement familial que nous  
apprécions beaucoup. 

Bonne chance pour les prochains  
courses, nous croisons les doigts.
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Vanomobil, de tout
pour le cycling !

1ère course à Ostende

Vanomobil, de tout cœur pour le mountainbike

 

15 ans MTB  
Vanomobil Cycling

Bring your life
thule.com

Fietsendragers voor in de garage

Thule VeloSlide
Gebruiksvriendelijke fietsendrager
voor uw RV-garageruimte

Gebruiks-
instructies

Handig systeem
De fietsendrager schuift
1.5 meter uit het voertuig

Plaatsbesparend
De drager kan zijdelings 
verschoven of volledig
afgenomen worden

Handgreep
Uniek en gepatenteerd
bedieningssysteem met
slechts 1 hand

Positie fiets
De ideale positie van de
fiets kan zonder gereed-
schap geoptimaliseerd 
worden

Contacteer ons via:
infoRV@thule.com

Depuis près de 15 ans, Vanomobil est fier d’être sponsor prin-
cipal d’une des plus grandes équipes de VTT de notre pays. 
Ce qui a commencé avec 8 passionnés est maintenant une 
équipe de plus de 40 coureurs qui défendent avec enthousi-
asme les couleurs de Vanomobil chaque semaine dans toutes 
les catégories (jeunes et vétérans, hommes et femmes). Avec 
succès, car certains coureurs sont champions de Flandre, 
notamment Sander Elen, Jef Bertels, Jason De Graeve et Ilken 
Seynaeve. 

Mais les étapes ne sont pas les plus importantes, c’est l’ambi-
ance familiale qui règne dans l’équipe. Et Raf Polfliet et Lydia 
Poppe s’en occupent depuis des années. Ils dirigent l’équipe 
depuis le tout début. Chaque année, ils s’assurent, avec les 
sponsors, que les comptes soient corrects et que les coureurs 
puissent pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. 
De plus, ils organisent également la course à Hamme. Chaque 
week-end, ils rassemblent l’équipe autour du magnifique 
motorhome Vanomobil. Grâce à son magnifique et captivant let-
trage, partout où ils vont,  le motorhome attire immédiatement 
tous les regards.

L’année a commencé par une présentation sobre et 
corona-proof de l’équipe sur le parking de Vanomobil. 
Heureusement, le motorhome qui avait été rhabillé pour l’occa-
sion, ainsi que les coureurs dans leur tenue Vanomobil rouge 
ou rose, ont apporté un peu de couleur sur le parking. Et c’est 
ainsi que nous avons commencé la saison avec le cœur plein 
d’espoirs. 

En attendant les championnats, certains coureurs ont décidé 
de participer à des courses sur route. La situation de la Covid 
s’améliorant peu à peu, de nouvelles courses ont été orga-
nisées. La première de la saison a eu lieu à Ostende. L’équipe 
était au top et est rentrée avec 11 podiums et 3 championnats 
de Flandre occidentale, quel exploit!

Le moment fort de l’été dernier était sans aucun doute la com-
pétition à Hamme, organisée par l’équipe elle-même. Pour la 
première fois, il y avait non seulement une course pour la gran-
de coupe des Flandres mais également pour les enfants. 450 
participants étaient au départ dans différentes catégories, 
battant tous les records. Nous avons reçu beaucoup de réac-
tions positives c oncernant le beau parcours et l’organisation 
sans faille, ce qui fait plaisir à entendre.

Vous souhaitez également défendre les 
couleurs de Vanomobil sur un VTT?
L’équipe est constamment à la recherche de nouveaux 
talents, jeunes et moins jeunes. Ou souhaitez-vous les 
soutenir en tant que sponsor? 

N’hésitez pas à contacter Lydia et Raf via info@vanomobilcycling.eu 

ou à consulter le site  www.mtb-vanomobilcycling.eu

Innovation, qualité, sécurité
Accessoires pour camping-car, 
caravane, fourgon et minivan

Smart Panels Thule

Porte-vélos Thule

Rangement Thule

Equipements de 
sport Thule

Serrures Thule

Contactez-nous :
infoRV@thule.com

Bring your life
thule.com

Stores Thule

Auvents Thule

Echelles Thule

Galeries de toit Thule

Marchepieds Thule

Kattenberg entraînement 

Merci Lydia et Raf 

Course à  Hamme 

Amusement pendant l’entraînement 

Formation en Ardenne
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1997
imported

bysince

TOPMERK

C e constructeur français dispose d’une très grande offre de motorhomes 
 semi-intégraux et propose, en plus d’un motorhome de qualité, des  
aménagements, intérieurs et extérieurs avant-gardistes et tendances!  
Ils poursuivent la gamme pratique Mix & Match de l’année dernière:  
10 aménagements dans 3 niveaux de finition. Vous pouvez donc composer 
vous-même le motorhome de vos rêves. Leur populaire intégral, Exaltis,  
a maintenant trois aménagements possibles. Et enfin, ils présentent un  
modèle révolutionnaire: le X550. Découvrez-le chez Vanomobil!

Marque: 
Chausson est une des marques 
Française les plus réputées du 
marché Européen et est pratique-
ment placé au top 3 dans chaque 
pays Européen. Les motorhomes 
Chausson sont fabriqués à Tournon sur 
Rhône, au beau milieu des vignobles de 
la vallée du Rhône. Chaque année, près 
de 13000 véhicules de voyages émanent 
d’un des plus grands sites de production 
de motorhomes en Europe (la taille de 33 
terrains de football).

Philosophie: 
Chausson ne désire pas construire le motor-
home le moins cher, mais celui qui a le meil-
leur rapport prix/qualité/équipement. Chez 
Chausson vous trouverez toujours un équipe-
ment de base correct et les prix des extras 
sont toujours abordables. Chausson est très 
réactifs et précurseur dans la matière, ainsi 
ils apportent régulièrement une nouvelle idée 
révolutionnaire et des nouveaux modèles. 
Pensez à l’ingénieuse série Sweet en 2013, au 
Welcome 620 et 630 en 2017 et au Travelline en 
2019. Cette année, Chausson attire à nouveau 
tous les regards avec son X550 révolutionnai-
re: la combinaison parfaite entre un semi-in-
tégral et un fourgon aménagé.

Histoire: 
Chausson fut fondé en 1903 et se spécialisa 
dans la construction de radiateurs et tanks, 
plus tard, ils évoluaient dans la constructi-
on de bus et véhicules avec une carrosserie 

spéciale. Ce n’est que bien plus 
tard qu’ils se dirigeaient vers les 
fourgons aménagés. Leur premier 
modèle, fut présenté au ‘Salon de 

l’Automobile’ à Paris en 1980. Le 
premier modèle capucine fut construit 

en 1984 et fut considéré comme révoluti-
onnaire en raison de l’utilisation d’une tôlerie 
blanche en aluminium! Maintenant, Chausson 
est devenu la référence du motorhome au prix 
abordable grâce à son rapport prix/qualité.

Spécialité: 
Pensez à l’ingénieuse série Sweet en 2013, 
au Welcome 620 et 630 en 2017 et au 
Travelline en 2019. Cette année, Chausson 
attire à nouveau tous les regards avec son 
X550 révolutionnaire: la combinaison par-
faite entre un semi-intégral et un fourgon 
aménagé. Et cette année, ils rendent leur 
offre encore plus intéressante grâce à leur 
gamme unique de “mix and matchs”. Vous 
pouvez choisir entre le First Line, le VIP ou 
le Premium combiné à la disposition qui 
convient le mieux à votre situation spécifi-
que. Ainsi, vous pouvez créer le motorhome 
parfait selon vos exigences.

NO-NONSENSE 
INNOVANT  

QUALITÉ/PRIX UNIQUE  
RÉFLÉCHIS

Vanomobil, 
le  de votreMARQUE LEADER VANOMOBIL

VANOMOBIL CHOISIT

CHAUSSON POUR:

RÉELLEMENT, VOUS EN 

       AUREZ POUR VOTRE ARGENT

DÉJÀ ENTIÈREMENT  

       ÉQUIPÉ D’ORIGINE

 AMÉNAGEMENTS JUDI- 

       CIEUSEMENT PENSÉS

INTÉRIEURS STYLÉS

7 ANS DE GARANTIE

       SUR L’ÉTANCHÉITÉ

Chausson
Avenue de Rochebonne
Tournon Sur Rhone Cedex / FRANCE
www.chausson-motorhomes.com

MARQUE LEADER

Salutations de Johan Vandenhecke
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Cette année, Chausson 
propose une offre de 
combinaisons très  
logiques, composée des 
10 aménagements 
les plus populaires 
de l’année passée,  
À ASSOCIER avec  
3 niveaux de  
finition différents, 
selon vos préférences  
et votre budget.
  
Le “FIRST LINE” a un prix 
très abordable, mais 
n’est pas dépouillé. 
 
Le “TITANIUM VIP” offre 
quelques extras pour  
un supplément limité  
 
Si seul le meilleur vous 
convient, alors vous choi-
sissez résolument  
le “TITANIUM PREMIUM” 
qui est le top de la  
gamme Chausson!

MIX & 
MATCH
Combiner  
tout celas...

Combinez & 
profitez

    

3
modèles

CHOIX 
ENTRE  

FORD ET
FIAT

La crème de la crème!

X550
TOIT AÉRODYNAMIQUE  
AVEC SKYVIEW
SALLE DE BAIN ET DRESSING 
SPACIEUX
SALON FACE/FACE  
TRANSFORMABLE EN 2 LITS
PLACES ASSISES ET COUCHAGE 
POUR 4 PERSONNES
COMPACT ET SPACIEUX

€
à 
partir
de 59.990 tva

incl.

NEW 2022

599 x 275cm |  = 4  = 4

L’espace et  
le confort d’un  

motorhome dans les 

dimensions compactes 

d’un fourgon aménagé:

la combinaison 
parfaite!

Lavabo pivotant

10
aménage-

ments

Révolutionair
!

1 modèle: FIRST LINE
€

à 
partir
de 52.490 tva

incl.

2 modèle: TITANIUM VIP
€

à 
partir
de 58.990 tva

incl.

3 modèle: TITANIUM PREMIUM
€

à 
partir
de 58.990 tva

incl.
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+PACK
ÉCONOMISEZ ENTRE

€ 9.040 et € 12.870

GRÂCE À NOTRE

NORDIC EDITION

NORDIC EDITION 

6 luxueux motorhomes Chausson entièrement équipés et conçus pour le Grand 
Nord, maintenant en vente dans une série spéciale chez Vanomobil. Toujours sur 
environ 7m et donc facile à conduire avec votre permis de conduire habituel. 
En outre, la longueur compacte signifie aussi = bienvenue partout! Le NORDIC 
EDITION bénéficie du plus bel intérieur et de la plus belle finition qui sortent de 
l’usine Chausson avec de nombreux détails et équipements supplémentaires 
et toujours avec un moteur puissant (Fiat 140 ou 160 ou Ford 170CV) en  
combinaison avec une boîte automatique. Ces motorhomes toutes saisons 
sont équipés, entre autres, de phares antibrouillards, de l’ABS et de l’ESP.

En plus de l’isolation haut de gamme (63,5 cm d’isolation au sol XPS, 54,5 
mm d’isolation sur le toit) et des baies Seitz de haute qualité, tous les NORDIC 
EDITIONS sont équipés standard du chauffage diesel le plus performant (sûr 
- et fonctionne également pendant la conduite) avec protection du gel. Vous 
pouvez aussi faire chauffer votre eau à 220V. De plus, le réservoir d’eaux 
usées est isolé et chauffé et vous disposez d’un chauffage au sol confortable. 
En plus des écrans d’isolation intérieurs (Remifront) intégrés dans les cadres 
de fenêtres, ce NORDIC EDITION est également équipé en série d’une couver-
ture thermique de haute qualité pour l’extérieur des fenêtres de la cabine de 
conduite. Cette série limitée unique vous offre également un système multimé-
dia avec Bluetooth et caméra de recul, porte d’entrée de luxe avec verrouillage 
centralisé, auvent, ventilateur 12V au-dessus du lit arrière, volant et levier de 
vitesse cuir, douche extérieure, connexion au barbecue, feux et essuie-glaces 
automatiques (sauf 6040 & 7020) et bien plus encore! En fait, bien isolé pour 
l’hiver, signifie également agréable et frais en été!

VA
N

OM
OB

IL

NORDIC EDITION 640
NORDIC EDITION 720
NORDIC EDITION 777GA
NORDIC EDITION 788

NORDIC EDITION 6040
NORDIC EDITION 7020

NORDIC EDITION 6040
€

à 
partir
de 76.990 tva

incl.

696x292cm |  = 4  = 4

NORDIC EDITION 788
€

à 
partir
de 66.990 tva

incl.

719x292cm |  = 4  = 4

NORDIC EDITION 777GA
€

à 
partir
de 66.990 tva

incl.

719x292cm |  = 4  = 4

719x292cm |  = 5  = 6

NORDIC EDITION 720
€

à 
partir
de 66.990 tva

incl.

699x292cm |  = 4  = 4

NORDIC EDITION 640
€

à 
partir
de 65.490 tva

incl.

“NORDIC EDITION”exclusivement chez VANOMOBIL
Si vous recherchez le motorhome idéal il 
 arrive que vous ne puissiez pas voir le bout 

du tunnel! C’est pourquoi nous vous avons 

facilité la tâche! Nous avons déjà effectué 

pour vous une présélection des 6 modèles 

CHAUSSON les plus vendus et nous avons  

lié cette présélection à un rapport prix/
équipement sans précédent.

NORDIC EDITION 7020
€

à 
partir
de 83.990 tva

incl.

717x292cm |  = 5  = 5

Revêtement cuir
bateau optionnel

Comparez tous les  

AVANTAGES
surfez:

www.vanomobil.be/fr/
vente/exclusives

CHOIX 
ENTRE  

FORD OU
FIAT

VÉHICULES  
COMPACTS

+/-7m

PUISSANT AUTOMATIQUE  
FIAT 140 OU 160 OU FORD 170CV
MOTORHOME TOUTES SAISONS

RÉSERVOIR D’EAUX USÉES  
ISOLÉ ET CHAUFFÉ
INTÉRIEURS HAUT DE GAMME, 
TISSUS DE LUXE ET MATELAS  
DE QUALITÉ
REMIFRONT ET ISOLATION EXTÉRIEURE

PORTE D’ENTRÉE SÉCURISÉE 
EXTRA LARGE AVEC  
VERROUILLAGE CENTRALISÉ
FEUX ET ESSUIE-GLACES  
AUTOMATIQUES (sauf 6040 et 7020)

CABINE DE LUXE AVEC VOLANT ET 
LEVIER DE VITESSE EN CUIR
GRANDE DOUBLE BAIE PANORAMI-
QUE OUVRANTE AU-DESSUS DE  
LA CABINE (sauf 6040 et 7020)

GARANTIE ÉTANCHÉITÉ DE 7 ANS

AUVENT THULE

CHAUFFAGE AU SOL CONFORTABLE
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Roady entre les Porches

derrière les collines. Lorsque nous nous 
endormons, la tente sur le toit ne ressem-
ble pas à une tente, mais plutôt à une caba-
ne dans les arbres. Nous y montons avec 
une échelle extensible et, alors que nous 
nous allongeons sur un matelas moelleux, 
nous entendons au loin le dernier hibou. 

ROADY VS PORSCHE 
Nous nous dirigeons vers le château de 
Vianden, l’une des attractions les plus célè-
bres du Luxembourg, et nous nous garons 
à un point de vue. En sortant, nous nous 
rendons compte que nous nous sommes 
garés au milieu d’une vingtaine de Porsche. 
Nous hésitons, mais décidons de ne pas en 
être gênés. Roady peut être vu parmi toutes 
ces voitures puissantes! Les fanatiques de 
Porsche s’en amusent également. Le soir, il 
continue à bruiner, mais nous cuisinons et 
mangeons au sec et au chaud sous l’auvent.

BURGER KING SPONTANÉ  
Le samedi, nous nous rendons plus au sud 
pour faire du VTT à Little Utah, une zone de 
VTT récemment construite et connue pour 
ses roches rouges. Nous sommes tellement 
fascinés que nous faisons du VTT jusque 

 

SOFIE ET ROBBE, ON THE ROADY
Le jeudi, nous récupérons Roady à Deerlijk 
et sommes prêts pour 5 jours de route. 
Nous suivons notre stratégie classique: 
choisir une destination, mais ne pas s’y 
tenir et le chemin le plus court n’est pas 
toujours le plus beau. Après une randon-
née au Tombeau du Géant, nous passons 
devant une micro-brasserie à Rochehaut. 
Nous garons facilement Roady au bord 
de la route et découvrons leur gamme 
de bières de dégustation. Nous ferons 
l’autre randonnée demain, santé! Dans la 
soirée, nous nous rendons sur une aire 
de pique-nique isolée et ouvrons la tente. 
Étonnamment, la tente est montée en deux 
minutes. D’autant plus de temps pour cui-
siner et profiter du coucher de soleil 

Roady est le dernier arrivé dans notre gamme 
 de location et est notre véhicule le plus compact. Roady offre tout  

ce dont vous pouvez avoir besoin lors d’une aventure. La Jeep Renegade rouge vif  
est équipée d’une tente de toit qui s’ouvre en une fraction de seconde pour une nuit confortable.  

Sofie & Robbe et Dara & Thomas ont eu l’honneur d’être les premiers à s’évader avec Roady!

Bonjour

Tombeau du Géant

ON THE
ROADY

QUI? 
Sofie Vandenhende
VOYAGE AVEC? 
Son compagnon Robbe
EN HAUT DU BUCKETLIST?
Islande

Si vous recherchez une solution à long 
terme pour un espace de couchage  
supplémentaire, il vaut vraiment la peine 
d’investir dans un toit escamotable intégré. 
Mais si vous recherchez une solution  
temporaire et moins chère, nos tentes  
de toit sont la solution ultime !

Les avantages d’une tente de toit amovible 
par rapport à un toit pop-up intégré:
1. Moins cher: vous économisez  
 2000 à 3000 euros
2. Flexible: lorsque vous n’avez plus besoin  
 de la tente de toit, vous pouvez la démonter
3. Confort: les tentes de toit sont en  
 moyenne 50cm plus hautes à l’intérieur
4. Intimité: vous n’avez pas besoin de  
 rentrer dans le motorhome pour entrer  
 et sortir de la tente
5. Pas de sacrifices: vous n’avez pas à  
 sacrifier les lanterneaux ou l’éclairage  
 dans le plafond

Les tentes de toit ont été soigneusement 
sélectionnées pour nos fourgons aménagés, 
mais s’adapteront certainement à presque 
toutes les voitures avec un toit rigide.

Dara “On the Roady”

ROADY, notre JEEP RENEGADE  
rouge vif est prête pour l’ultime
aventure! Elle est notre dernière

acquisition pour notre gamme
de location et est notre véhicule le plus compact.

Roady offre tout ce dont vous avez besoin  
pour votre aventure: une tente de toit, une échelle extensible,  

des cales de stabilisation, une glacière, un porte-vélo, un auvent,  
un feu au gaz et un sac à eau. Cet équipement peut être complété  
en option par une table et des chaises, des ustensiles de cuisine,  

une batterie supplémentaire ou un Porta Potti.  

ROADY est notre dernière arrivée et notre préférée. Découvrez les  
disponibilités pour qu’elle vous accompagne dans votre aventure!

Louez Roady à partir de  €59/jour
Surfez sur : vanomobil.be/roady

Mullerthal Trail

Cuisiner sous l’auvent

MeetRoady

                Nous avons été agréablement surpris par le confort 
                        du matelas et la taille de la tente sur le toit. Thomas, 
                         qui mesure 1,90m, a pu s’y allonger et s’y asseoir 
                         sans problème. Outre le confort et la taille, la tente 
                         était également très facile et rapide à installer et à 
                      ranger. Ce road trip nous a fait découvrir non 
                  seulement une nouvelle façon de voyager et de camper, 
                mais aussi un nouveau sentiment de liberté et de 
         confort. On a envie de plus de Roady! 
 - Dara De Coensel -

Thomas dans la tente de toit: 
spacieux et confortable

super!

Suivez-nous sur Instagram: @daradecoensel

 Lorsque nous nous couchons,  
la tente sur le toit ne ressemble pas  
à une tente pour nous, mais plutôt  
à une cabane dans les arbres.  

Suivez-nous sur Instagram

tard dans la nuit. Nous arrivons à notre 
lieu de sommeil après 21 heures. Nous 
laissons la tente sur le toit et commençons 
à installer l’équipement de cuisine, mais 
nous remarquons que nous sommes en fait 
trop épuisés pour cuisiner. Lorsque Robbe 
aperçoit un sac Burger King dans les pou-
belles d’autres touristes, la décision est 
vite prise. En deux minutes, notre auvent 
est à nouveau replié et la tente de toit dans 
sa coquille. Nous sommes de plus en plus 
enthousiastes à propos de l’installation de 
Roady, qui correspond à 100% à nos esca-
pades spontanées.

GROTTES ET CERFS ROUGES 
Sur le chemin du retour, nous voyons 
une publicité pour les grottes de Han et 
décidons de visiter le parc. Les grottes 
sont absolument spectaculaires, mais ce 
dont nous nous souviendrons le plus est le 
parc animalier adjacent avec des centai-
nes de cerfs rouges et de daims. Vraiment 
magnifique. Fatigués, mais satisfaits, nous 
ramenons Roady chez Vanomobil. Nous 
avons l’impression qu’il nous appartient, 
mais il est temps pour lui d’enthousiasmer 
de nouveaux voyageurs. A bientôt Roady!

 - Sofie Vandenhende -
 
  @sofie_travels SHOP.VANOMOBIL.BE

Intéressé par  
l’achat d’une  
tente de toit?
Découvrez notre  
offre sur le webshop! 
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Keep it

COOL

Les glacières thermoélectriques 

Mestic MTEC-25 et MTEC-28 sont 

légères et par conséquent idéales 

pour des journées de sortie. Elles 

refroidissent jusqu’à 20  ºC au-dessous 

de la température ambiante, aussi bien 

en route (12 V) qu’à destination (230 V) ! 

En outre, ces glacières disposent 

également d’une position de chauffage.

Vous roulez volontiers vers le soleil  ? 

Dans ce cas, choisissez la glacière 

hybride Mestic MHC-40  ! Avec la 

connexion 12 V, elle refroidit comme 

une glacière thermoélectrique et 

sur 230  V, elle refroidit comme une 

glacière à compresseur. Sur 230  V, 

la température peut être réglée en 

continu entre -15 et +10 ºC.

La glacière à absorption Mestic 

vous offre une liberté optimale. Pas 

de tension d’alimentation dans les 

environs  ? Avec la Mestic MAC-40, 

en plus de l’alimentation 12  V et 

230 V, vous pouvez passer facilement 

au gaz. Par ailleurs, la glacière est 

silencieuse et elle dispose d’un 

niveau intégré.

Avec une glacière à compresseur 

Mestic, vous n’êtes plus tributaire 

de la température ambiante. Il est 

possible de refroidir et de congeler de 

-18 jusqu’à +10 ºC ! Vous optez pour le 

modèle MCC-25 ou MCC-35 ? Pour les 

aventuriers et aventurières, disponible 

également dans une variante à haut 

rendement : la gamme MCCHD.

20 °C
SOUS LA 

TEMPÉRATURE 
AMBIANTERefroidir Congeler

Refroidir
Refroidir

15 °C
10 °C
-
+SOUS LA 

TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

25 °C

Refroidir Congeler
Refroidir

Refroidir

18 °C
10 °C
-
+

Les appareils innovants et faciles à utiliser de Mestic garantissent l’expérience en 

extérieur la plus confortable, sans aucun souci. 

Découvrez notre assortiment complet sur www.mestic.nl ou par l’intermédiaire de la 

boutique Web Vanomobil : shop.vanomobil.be

Relax, it’s Mestic
_

Non

Non Oui

Oui

Non Oui

Oui

Effectuez le test et trouvez 
votre glacière Mestic idéale !
_

Non Oui

Vous souhaitez que la glacière refroidisse 
indépendamment de la température ambiante ?

Vous utilisez la glacière sous des températures d’été 
douces ? (max. 25 °C)

Vous souhaitez pouvoir régler la température de manière 
précise sur un affichage numérique ?

Vous souhaitez que la glacière puisse également refroidir 
sans alimentation électrique ?

Vous êtes à la recherche d’une glacière capable à la fois  
de refroidir et de congeler ?

Chauffage céramique 
Mestic  
(230V).

Barletta Compact
Chaise pliante légère, 
de couleur anthracite.

Tous les produits de 
camping utiles et pensables 

dans nos Vano Shops

Artsound
Lighthouse speaker – Light

Haut-parleur  
lumineux.

Additif pour toilettes 
Solbio
Produit de nettoyage 100% 
biologique pour les toilettes 
et le réservoir d’eaux usées.

Pare-soleil / Pare-pluie 
Large gamme de  
pare-soleil/pare-pluie,  
facile à fixer sur l’auvent Thule.

Dans chaque showroom, vous trouverez 
un Vano Shop avec notre sélection unique 
d’accessoires de camping. Nous testons 
tous nos produits et sommes très  
pointileux. Seuls les produits dont nous 
sommes unanimement satisfaits  
finissent dans notre boutique.  
C’est ce qui la rend si précieuse et unique.

Achetez en ligne dès à présent: 

SHOP.VANOMOBIL.BE

JE PARS EN VOYAGE 
ET  J’EMMÈNE 
...

IN THE 
PIC
TURE

REPORTAGE PUBLICI
TAIRE

Les produits à 

l’honneur
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IN THE PICTURE

LE
SPÉCIALISTE
DES VANS 
AMÉNAGÉS

Au fait, 

saviez-vous

qu’Ignace utilise depuis quelques  

années un magnifique Westfalia  

Kepler Six Bicolore? Son fils Armand  

l’a baptisé “Keppie” et il ne voyage  

pas seulement en Europe, mais  

également sur les médias  

sociaux. 

Exclusivement
CHEZ

VANOMOBIL

TOIT POP-UP  
La cabine intégrale permet de créer un 
très grand salon, et grâce aux baies 
panoramiques, vous profitez d’une  
grande luminosité à table. La tendance du 
toit pop-up est passée des fourgonnettes 
de Westfalia aux fourgons aménagés et 
aux autres marques. Beaucoup d’espace  
supplémentaire si besoin. L’année  
dernière, nous avons célébré le 10ième 
anniversaire de l’importation des  
fourgons Westfalia en Belgique.

SALLES DE BAINS  
Même les salles de bains ne sont plus une 
question délicate. Grâce à l’ingénieuse 
paroi pivotante de l’Adria, vous bénéficiez 
à la fois d’un espace toilettes et d’un véri-
table espace douche. Presque toutes les 
marques en ont désormais une variante. Et, 
chose incroyable, de nombreuses fourgon-
nettes pop-up disposent également d’une 
salle de bains avec toilettes et douche! 

ACCESSOIRES 
SUR MESURE

tes aménagés et proposent désormais 
une large gamme de fourgons compacts 
originaux et ingénieux. Par conséquent, 
vous pouvez profiter d’un grand assorti-
ment de fourgons et fourgonnettes chez 
Vanomobil.

SOLUTIONS SPACIEUSES PRATIQUE  
Grâce à des solutions spacieuses prati-
ques, vous n’avez pas à faire de compro-
mis lorsque vous choisissez un fourgon 
aménagé. Il existe déjà des dizaines 
d’aménagements ingénieux: lits trans-
versaux, lits jumeaux, lits superposés et 
dans le Dreamer, vous trouverez même 
un lit français! Ou encore le lit relevable 
électrique à l’arrière, qui remplace les lits 
fixes et laisse la place à un grand garage 
à vélos ou à un espace pour les bagages, 
sur simple pression d’un bouton. Avec 
certaines marques, vous pouvez même 
continuer à utiliser le lit en même temps 
que le rangement des vélos. 

Depuis 20 ans, nous sommes de grands 
fans des sympathique fourgons et four-
gonnettes aménagés! Passepartout, 
grand aventurier, véhicule de voyage 
rapide, compagnon de parking pratique, 
ne dérange nulle part et vous emmè-
ne dans les plus beaux endroits avec 
tout le luxe et le confort imaginables! 
Nous sommes donc très fiers de repré-
senter l’inventeur de la fourgonnette 
compacte avec toit pop-up (Westfalia). 
Nous sommes également heureux de 
pouvoir compter parmi nos marques les 
deux marques qui ont été le berceau du 
fourgon aménagé sur Ducato (Adria et 
Knaus). Mais voilà quelques années que 
nos autres marques ont également suivi 
la tendance des fourgons et fourgonnet-

GAMME
ÉTENDUE 

Westfalia Columbus cage  pour chiens Spacecamp

ExclusivementCHEZVANOMOBIL

ExclusivementCHEZVANOMOBIL

campervans.be

Visitez notre site web
spécifiquement dédié aux 

fourgons aménagés:

ExclusivementCHEZVANOMOBIL

Notre vaste connaissance des fourgons aménagés se reflète également 
dans nos accessoires et nos installations. Les fourgons présentent 
des défis spécifiques et, après toutes ces années, nous pouvons dire 
honnêtement qu’aucun défi n’est trop grand pour nous. Grâce à notre 
expérience et à des accessoires soigneusement sélectionnés, nous pou-
vons rendre votre vie en motorhome encore plus agréable et plus facile.  

Il est impossible de monter un panneau solaire normal sur un toit  
pop-up. Pas de problème, nous avons des versions spéciales flexibles  
et ultra-minces. Nous pouvons également dissimuler proprement un 
convertisseur ou une batterie cellule supplémentaire dans l’espace  
limité sans avoir à sacrifier l’espace de rangement. 

L’un des plus grands défis avec les fourgons et fourgonnettes est de 
prendre vos vélos à l’arrière tout en laissant accès libre au coffre, nous 
avons la solution avec le Van-Star de Memo-Europe. Il suffit de faire 
pivoter le porte-vélos sur le côté avec les vélos dessus et vous pouvez 
ouvrir les deux portes du coffre.

Nous avons une belle sélection d’extras pour votre fourgonnette amé-
nagée: la tente Spacecamp qui offre un espace de vie supplémentaire à 
l’arrière, l’isolation de votre toit relevable, des rideaux pour le cockpit, 
une porte moustiquaire pour la porte coulissante, un porte-vélos spécial 
ou un porte-bagages. 

Mais également pour nos auvents, moustiquaires, écrans d’isolation, cages...  
nous avons toujours une version adaptée à votre fourgon ou votre fourgon-
nette. N’hésitez pas à les demander dans le showroom près de chez vous!

Porte-vélos & porte-bagageWestfalia Kepler panneaux lumineux
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TOP 3 / Aventure à deux:
1 WESTFALIA KEPLER ONE à partir de €58.751
2 KNAUS BOXSTAR CELEBRATION  à partir de €59.995
3 ADRIA TWIN EXPLORER SLB à partir de  €59.995

LE TOP DES
VENTES TOP 3

ACHETER OU
LOUER? 

Rendez-nous visite  
et nous évaluerons  

toutes les options  
qui vous conviennent!

QUEL MOTORHOME   
CONVIENT LE MIEUX À   

CES AVENTURIERS

NORDIC EDITION 777GA

€ à 
partir
de 66.990tva

incl.

Nos coups de coeur:
1. Costas espagnols
2. La plage Jesolo,  
 Côte Adriatique
3. La Provence

Nos coups de coeur:
1. Spot de surf:
 Bundoran, Irlande
2. Spot de surf:
 Peniche, Portugal
3. Plonger à Malte

Nos coups de coeur:
1. Randonnée dans les Alpes
2. Le vélo dans les Ardennes
3. Cartes à jouer au pied  
 de la Zugspitze 

ROADRUNNER FOR 4

€ à 
partir
de 61.500 tva

incl.

KEPLER ONE

€ à 
partir
de 58.751 tva

incl.

NEXXO VAN TOSCANY

€ à 
partir
de 58.995 tva

incl.

TOP 3 / Confort à deux:
1 BÜRSTNER NEXXO VAN TOSCANY à partir de€58.995
2 CHAUSSON  NORDIC EDITION 640  à partir de€65.490
3 KNAUS BOXDRIVE EXCALIBUR  à partir de€89.995

TOP 3 / Aventure à quatre:
1 BÜRSTNER CAMPEO ROADRUNNER FOR 4 à partir de €61.500
2 DREAMER FAMILY VAN  à partir de €58.820
3 ADRIA TWIN EXPLORER LUXE SGX FOR 4  à partir de €81.995

TOP 3 / Confort à quatre:
1 CHAUSSON NORDIC EDITION 777GA  à partir de €66.990
2 BÜRSTNER LYSEO FUTURA TD690G   à partir de €73.990
3 ADRIA MATRIX VOYAGER   à partir de €61.995
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2
Sofie (42), 
Tom (40),  
Sam (12),  
Lana (9) & King:
“Tom et moi nous nous  
connaissons depuis 3 ans  
maintenant et nous aimerions acheter un motorhome  
pour faire des voyages spontanés. Lorsque les  
enfants de Tom sont là, bien sûr qu’ils nous
accompagnent, mais ça ne sera que la
moitié du temps. Cependant, King nous 
accompagnera toujours, car il adore
explorer de nouveaux endroits.”

3
Frits (28) & Elise (21):
“Elise et moi faisons du covoiturage pour  
nous rendre au travail et nous sommes à la  
recherche d’une nouvelle voiture pour nos  
trajets quotidiens. Ce serait aussi génial si on 
pouvait y dormir. Imaginez: des excursions  
en ville, des festivals, passer la nuit dans  
l’allée de nos amis ….”

4

1 Seppe (34) & Arne (31):
“On pourrait nous appeler “les Beach Boys voya-
geurs”. Nous travaillons tous deux dans l’enseigne-
ment et chaque année nous nous évadons avec notre 
motorhome pour aller surfer. Du nord de la France au 
sud du Portugal, tant qu’il y a des vagues! Avant tout,  
   nous avons besoin de beaucoup d’espace de range-
    ment pour notre équipement et comme il nous arrive  
      de vivre dans le motorhome pendant deux mois, 
           nous voulons un peu de confort.”

Roger (64) & Leen (59),  
Femke (6) & Toon (4):
“Roger prend sa retraite cette année,  
nous pouvons enfin faire les voyages  
dont nous rêvions depuis si longtemps.  
Je trouve le confort de sommeil très important  
et je préfère des toilettes et une douche séparée.  
Il serait également pratique d’avoir un deuxième lit  
pour quand les petits-enfants viennent.”

Nos coups de coeur:
1. Barcelona by day
2. Lollapalooza à Berlin
3. Une soirée à Paris

1 32

1 32

1 32

1 32
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CASCADE DE COO
La prochaine étape de notre voyage se 
situe de l’autre côté de la frontière  
linguistique. Nous voulons redécouvrir un 
monument de notre jeunesse: Cascade de 
Coo. Ces cascades de la rivière Amblève, 
hautes de 13m, ne sont pas les plus 
hautes chutes d’eau de Belgique (c’est 
la cascade de Reinhardstein avec 60m). 
La petite chute d’eau existait déjà avant 
le 15e siècle et constitue une importante 
attraction touristique pour la Belgique. 
Elle est désormais entre les mains de 
Studio 100, dans le cadre du parc  
d’attractions Plopsa Coo. 

BÜTGENBACH
Notre prochaine étape est un peu plus 
impressionnante: Bütgenbach, dans les 

 Comme base pour le  
 Limbourg, nous avons choisi  
 l’aire de CAMPING KOKIMA. 
Le camping est une nouvelle initiative  
au château de Guigoven (Kortessem)  
qui est déjà mentionné au 13ème siècle 
et qui était à l’origine un château d’eau. 
À partir du 17e siècle et jusqu’au 19ième  
siècle inclus, le château est de plus en 
plus transformé en ferme-château.  
Situé au calme, au milieu de la réserve 
naturelle d’Eggertingen. Idéal pour la 
marche et le vélo. Tout est disponible 
dans cet endroit magnifiquement situé 
et les sympathiques propriétaires font 
tout pour vous faciliter la tâche.

Camping Kokima

LE TOUR DE   
BELGIQUE

au 
COEUR 

de notre petite 
Belgique

Elke & Ronny

YPRES
Le premier jour, nous pouvons prendre 
notre temps car notre première étape 
n’est qu’à une demi-heure de route: la 
pittoresque ville d’Ypres. Ici, nous séjour-
nons dans le camping Het Jeugdstadion, 
qui est situé au calme, au bord des  
remparts et à quelques pas du centre- 
ville. L’incontournable à Ypres est le 
Last Post. Cet hommage traditionnel aux 
soldats de la Première Guerre mondiale 
débute tous les soirs à 20h précises à 
la Porte de Menin et reste pour nous un 
moment qui nous émeut et nous  
impressionne vraiment. Nous aimons 
prendre les vélos (vous pouvez aussi 
en louer un chez Marie sur la place ou à 
l’hôtel Ambrosia) pour explorer Ypres. 
Enfin, nous nous rendons toujours au  
très impressionnant cimetière de Tyne 
Cot à Passendaele. Par temps clair, il offre 
une vue magnifique sur Ypres, mais par 
une météo plus sombre, c’est aussi un 
endroit qui reste gravé dans nos  
esprits. Par temps moins clément, le 
musée In Flanders Fields et le nouveau 
musée d’Ypres sont d’autres favoris. 
D’Ypres, nous nous dirigeons vers le 
nord pour nous arrêter sur la côte. Nous 
aimons prendre une bouffée d’air frais 
lors d’une longue promenade sur la  
plage de Westende.

BRUGES
Le lendemain, nous nous sommes  
rendus un peu plus loin dans les terres,  
à Bruges. Bruges est un endroit si spécial. 
La ville est devenue si grande grâce  
à son histoire fascinante et porte le 
label du patrimoine mondial de l’Unesco, 
mais elle reste une ville à taille humaine. 
Depuis le parking Kanaaleiland,  
situé au centre, il est agréable de se  
perdre dans les ruelles de Bruges.

ANVERS
Après notre aventure brugeoise, nous 
nous détendons et profitons de la paix et 
de la tranquillité au bord du canal à Eeklo 
et restons sur l’aire de motorhomes Aan 
de Jachthaven. Un repos bienvenu avant 
de nous diriger vers la ville animée sur 
l’Escaut: Anvers. La ville est en grande 
partie située sur la rive droite de l’Escaut 
et possède une vaste zone portuaire avec 
un trafic international de marchandises. 

VANOMOBIL / RUBRIQUE

BON BAI
SERS  

DE...

BELGIQ
UE

Le parking de motorhomes Vogelzang  
est le point de départ idéal pour une 
excursion dans l’une des plus grandes 
villes de Belgique, qui a beaucoup à offrir 
en termes de culture et de cuisine.  
Et si vous êtes à Anvers, une après-midi 
shopping est incontournable.

TURNHOUT
Après l’agitation de la ville, nous aimons 
nous retirer dans la nature. Nous faisons 
de longues promenades sur les sentiers 
sablonneux au bord de Turnhout.  
La base idéale est le camping De Baalse 
Hei. C’est une oasis de repos et de  
verdure au milieu de la Campine anver-
soise, en bordure d’une réserve naturelle 
unique et étendue, avec beaucoup de 
confort et de culture dans les environs. 

BOKRIJK
En préparant ce road trip, je réalise  
que je n’ai pas visité le musée en plein  
air de Bokrijk depuis l’école primaire. 
Par nostalgie, je veux absolument y aller 
pendant ce voyage. “Buscurake” est 
mentionné pour la première fois en 1252. 
Il faudra cependant attendre 1953  
pour que le projet de création d’un  
musée en plein air devienne officiel. 

 
Mais le parc a bien plus à offrir: 
550 hectares de pure variété, où vous 
pouvez profiter d’une promenade saine 
à pied ou à vélo dans la belle campagne. 
Bokrijk prend beaucoup d’initiatives  
durables et écologiques et a donc  
obtenu la clé verte depuis plusieurs 
années. La piste cyclable innovante 
‘Traverser l’eau à vélo’ en est un exemple.  
Vous pouvez traverser un étang à vélo 
sans vous mouiller.

 Par pure nostalgie,  
je veux visiter Bokrijk  
lors de ce voyage. 

 D ans des circonstances normales, nous préférons  
  toujours le paysage des montagnes européennes. 
Cette année, nous avons été obligés de chercher des  
alternatives. L’idée est née de regrouper nos endroits  
préférés en Belgique et de traverser la Belgique de cette 
manière. Notre sélection de 16 destinations forme un  
roadtrip de 1000 km qui nous mènera en trois semaines  
le long des contours de la Belgique.

Vennbahn

BrugesYPRES

BRUGES

ANVERS
TURNHOUT

BOKRIJK

COO

BÜTGENBACH

DURBUY

ROCHEHAUT

DINANT

GERAARDSBERGEN

CHIMAY

RONQUIÈRES

LAC DE 
L'EAU D'HEURE

DEERLIJK

WESTENDE

Nibi, FAN de Vanomobil,

MOTORHOME:
Modèle intégral

QUI? 
Ronny, responsable  
des ventes Vanomobil
VOYAGE AVEC? 
Sa compagne Elke et   
et leur chien Nibi
EN HAUT DU BUCKETLIST?
De retour dans les montagnes

La Chapelle Flottante d’Helsheaven 
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LES CAMPINGS ET
 L’AIRES DE MOTORHOMES VISITÉS

 le musée agricole Agri-Musée. Les plus 
beaux panoramas sont moins connus 
et uniquement accessibles par des sen-
tiers de randonnée:  Des Echelles, Des 
Corbeaux et Les Crêtes de Frahan.

DINANT
Notre roadtrip se poursuit ensuite via 
Dinant jusqu’à Chimay. Dinant est située 
le long des deux rives de la Meuse et est 
renomé pour sa Citadelle, qui domine la 
ville! Mais bien sûr, il ne faut pas oublier 
le saxophone. Cet instrument de musique 
se trouve partout dans les rues et nous 
offre de belles haltes.

CHIMAY
Chimay est une jolie ville des Ardennes,  

particulièrement connue pour  
sa bière trappiste. En vous promenant 
dans la ville, vous verrez partout des 
références au Chimay.  
Les habitants sont fiers de vivre ici.  
Les plus petits bourgs, comme Virelles  
et Lompret, comptent parmi les plus 
beaux villages de Wallonie et doivent 
vraiment être visités.  
Enfin, nous pouvons vous recommander 
la Boucherie Lange: cette belle boucherie 
vend de délicieux sandwichs à des prix 
très démocratiques.

LAC DE L’EAU D’HEURE
Sur le chemin du retour, nous prévoyons 
un arrêt au célèbre lac de l’Eau d’Heure. 
Le district lacustre de l’Eau d’Heure  
propose diverses activités et  
infrastructures pour tous ceux  
qui aiment allier nature et plein air.

RONQUIÈRES
La dernière étape avant d’entrer à  
nouveau en Flandre était prévue au plan 
incliné de Ronquières, à côté du bureau 
des bateaux de tourisme, au pied du plan 
incliné. À part l’ascenseur à bateaux,  
il n’y a pas grand-chose à voir ici et cet 
arrêt n’était prévu que pour la nuit. Le 
lendemain, nous avons pris la route pour 
notre dernière étape du voyage dans  
la région de Geraardsbergen.

GERAARDSBERGEN
Geraardsbergen est connue pour sa 
course (le Mur) et idéalement située pour 
explorer les Ardennes flamandes, le 
paradis de la randonnée. Comme c’était 
notre dernière étape, nous avons décidé 
de passer quelques jours de plus ici et de 
profiter du vaste réseau de randonnées 
le long des nombreuses forêts et réser-
ves naturelles des Ardennes flamandes.

Notre roadtrip belge s’est avéré être un coup 
dans le mille, puisque nous avons profité d’une 
variété de régions et d’une nature magnifique. 
Grâce aux plats à emporter, la partie culi-
naire n’a pas manqué non plus. Il s’est 
avéré parfaitement possible de voyager en 
toute sécurité dans notre bulle et de pro-
fiter de la variété que notre pays belge a à 
offrir. Nous avons apprécié les contacts à 
distance et la volonté, au-delà de la frontiè-
re linguistique, de nous offrir une expérien-
ce agréable. Les 1000km se sont soudaine-
ment avérés ne pas être si loin après tout.

- Ronny Debaere -

 Nous logeons avec notre 
 motorhome sur le  
 PARKING FROIDCHAPELLE, 
un champ herbeux juste à côté du  
parking du parc de vacances Landal.  
Il s’agit d’un endroit calme et libre,  
proche du lac, et donc d’une base idéale 
pour la marche et le vélo. Vous pourrez 
vous procurer vos petits pains au  
supermarché Landal, situé à 100 mètres.

 Nous sommes comme à  
 la maison sur le terrain de 
 CAMPING LE PALIS. Le Palis 
est géré par les sympathiques Nancy et 
Patrick, toujours prêts à aider en cas  
de besoin. Une aire de motorhome idéa-
lement située à la lisière de Rochehaut 
et à proximité du village, des restau-
rants et des sentiers de randonnée.

Aire de camping-car Le Palis

GROET JESUIT...

Durbuy

Le Mur de Geraardsbergen

Rochehaut

 Nous nous rendons dans l’un de mes endroits  
préférés des Ardennes: Rochehaut ! 

LE LIMBOURG 
À VÉLO

AU DÉPART DU CAMPING DE KOKIMA,  
nous traçons un itinéraire de jonction à 
vélo à travers les MAGNIFIQUES PAYSAGES 
DU LIMBOURG. Nous visitons l’oeuvre 
‘Reading between de lines’ à Borgloon 
et La Chapelle Flottante d’Helsheaven et 
faisons ‘Traverser l’eau à vélo’. Toutes 
          valent vraiment la peine d’être  
               visitées si vous êtes dans la  
                   région. Et Nibi voyage très  
                      confortablement dans une  
                         charrette fixée à mon vélo.

LA PROMENADE DES ÉCHELLES DE 
ROCHEHAUT

Ma préférée est la promenade 43: LES 
ÉCHELLES DE ROCHEHAUT. C’est l’une des 
randonnées les plus spectaculaires de 
Belgique. En principe, le sens dans lequel 
vous parcourez la boucle n’a pas vraiment 
d’importance, mais la vue sur la vallée de 
la Semois est bien meilleure lorsque vous 
en descendez, je vous recommande donc 
de marcher dans le sens des aiguilles 
d’une montre. La randonnée fait à peine 
5km, mais elle vous prendra près de trois 
heures avec les pauses. Pendant la des-
cente abrupte vers la Semois, vous aurez 
droit à de magnifiques panoramas.  
Puis vient la meilleure partie: remonter  
la paroi rocheuse via les échelles bien 
connues. Il y a des parties très raides 
où vous devez vous glisser le long d’un 
précipice, mais si un peu d’aventure et 
d’altitude ne vous effraient pas, cela en 
vaut vraiment la peine. En se tenant au 
sommet des rochers, on a une belle vue 
sur la vallée de la Semois: un endroit idéal 
pour un pique-nique.

Nibion the road!
Toutes les aires de motorhomes et 
campings visités sont accessibles  

aux grands motorhomes.

Avez-vous un 
RÉCIT DE VOYAGE  
que vous souhaitez 

partager

?
lisa@vanomobil.be
Veuillez nous envoyer un courriel:

     Notre favori,
si un peu d’aventure   
    et d’altitude ne vous 
          effraient pas.  

Traverser l’eau à vélo

La promenade des Échelles 

Bütgenbach

CAMPING JEUGDSTADION À YPRES 
dans le Westhoek 

* 
AIRE DE MOTORHOMES WESTENDE 

à la côte belge 
*

PARKING KANAALEILAND
à Bruges 

*
PARKING JACHTHAVEN

à Eeklo en Flandre orientale
*

AIRE DE MOTORHOMES VOGELZANG 
à Anvers-ville 

*
AIRE DE MOTORHOMES BAALSE HEI  

à Anvers Campine
*

AIRE DE MOTORHOMES KOKIMA 
Kortessem dans le Limbourg

*
PARKING PETIT COO 

aux chutes d’eau
*

CAMPING WORRIKEN
Bütgenbachdans les Cantons de l’Est

* 
PARKING MOBILHOME LE VEDEUR

à Durbuy
*

AIRE DE MOTORHOMES LE PALIS 
dans le paradis de la randonnée de Rochehaut

*
PARKING LA CITADELLE

de Dinant 
*

CAMPING COMMUNAL DE CHIMAY 
à distance de marche du centre

*
PARKING FROIDCHAPELLE

sur les rives du Lac de l’Eau d’Heure 
*

PARKING DE MOTORHOMES RONQUIÈRES
à la pente

*
CAMPING DE GAVERS

à Geraardsbergen

La remorque Croozer
Disponible dans notre shop.

Cantons de l’Est. Une destination que j’ai 
souvent visitée quand j’étais adolescent 
pour faire du VTT et des randonnées dans 
les bois autour du lac. Je peux fortement 
recommander le Vennbahn. La piste 
cyclable est l’une des plus longues pistes 
converties en pistes cyclables en Europe 
(125 km) et elle traverse trois pays: 
Allemagne, Belgique et Luxembourg. De 
Bütgenbach par la Vennbahn, il n’y a que 
25 km jusqu’à Monschau en Allemagne.

DURBUY
Nous poursuivons notre voyage vers la 
célèbre ville de Durbuy, qui s’est auto-
proclamée ‘la plus petite ville du monde’. 
Aujourd’hui, Durbuy est l’un des lieux les 
plus importants des Ardennes et possède 
un charme indéniable. Nous apprécions les 
promenades à pied et à vélo dans la région 
boisée où coulent des ruisseaux, la convi-
vialité de la ville et ses nombreux bons res-
taurants. Durbuy a une bonne réputation 
culinaire et nous pouvons le confirmer. Une 
spécialité locale est l’écrevisse.

ROCHEHAUT
Après Durbuy, nous nous rendons 
dans l’un de mes endroits préférés des 
Ardennes: Rochehaut! Rochehaut domine 
deux vallées. Dans une vallée, une boucle 
de la Semois entoure le village de Frahan 
avec sa chapelle, ses maisons aux 
toits d’ardoise et ses séchoirs à tabac. 
Rochehaut est réputé pour son village 
d’artistes avec de nombreuses expositi-
ons de peintures, sculptures, gravures et 
autres métiers d’art. Il y a aussi le parc 
animalier Entre Ferme & Forêt ou
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Achetez en ligne dès à présent: 

SHOP.VANOMOBIL.BE

Tous les accessoires utiles et 
imaginables pour cuisiner 
dans votre motorhome! 

Grille-pain au gaz 
la solution si vous aimez  
le pain grillé au  
petit-déjeuner.

Bouilloire 
sifflante  
(2,5L).

• Passoire 
pliante 

(ø28,5cm).

Glacière Mestic
(12V of 230V) si vous manquez de 
place dans le congélateur ou le  
réfrigérateur dans votre motorhome 
(12V) (59x33x45cm)

Cadac Safari
Chef 2 BBQ

(ø30cm)  
barbecue au gaz  

polyvalent portable  
avec 4 surfaces de  

cuissond
différentes. 

LES PERSONNES À 
L’ORIGINE DU LIVRE
Je suis Els: camping-cariste, styliste ali-
mentaire, chef et rédactrice de recettes. 
Mon mari, nos enfants et moi avons choisi 
de voyager en motorhome depuis plus de 
15 ans. Oui, être ensemble dans un petit 
espace, sans intimité, confort ou sécu-
rité. Mais avec le sentiment inestimable 
d’être libre, et prêt pour l’aventure qui 

peut vous attendre à chaque coin de  
rue. Ce livre est une ode à ce sentiment. 
Il est destiné à vous donner l’envie:  
l’envie de vous installer dans votre 
motorhome, de cuisiner votre propre 
repas, tout simplement détendu, avec des 
produits facilement disponibles, et avec 
beaucoup de temps. Rien n’est obligatoi-
re, tout est possible: c’est la beauté de la 
vie en motorhome et donc de la cuisine 
en motorhome. Cet amour de la liberté et 
de la vraie et bonne nourriture sont deux 
des choses que je partage avec le  
photographe de ce livre, Bram. 

IN THE 
PIC
TURE

Four au gaz 
Omnia
(700W, 230V)  
préparez vos recettes 
de cuisine et pâtisserie 
préférées dans le  
fourneau de votre
motorhome. 
Extras : 
-grille
-moule à pâtisserie en  
  silicone 
-sac de rangement

Micro-ondes Mestic 
réchauffez facilement les restes  
de la veille (700W, 230V).

Cadac 2Cook
Pro Deluxe
double brûleur portable avec 2 
supports pour poêle, une plaque 
de cuisson et une plaque de gril 
(57x32x10cm)

Service Laguna Azzurro
assiette (21cm), assiette (26cm),  
bol (14cm), bol (10cm) ou plat (19cm)

Set de casseroles 
Ballarini 
(ø16/20/24cm).

Les produits à 

l’honneur

+ l’incontournable  
en supplément :
Cadac  
poêle à paella /  
crêpes (ø36cm).

  Ingrédients
 • 1 kg grenailles

• 400 g petit pois (congelés)

• 1 bouquet de persil

• 260 g parmesan of fromage râpé

• Poivre et sel

• Huile ou beurre pour 

  la cuisson

Besoin d’inspiration?N’hésitez pas à tester la  recette ci-dessous lors de votre prochain voyage.

GOOD FOOD
GOOD MOOD !
Manger au resto fait souvent partie de la sensation ultime 
  des vacances, mais cuisiner votre propre repas dans votre  
motorhome peut être tout aussi agréable. Cuisiner dans le motorhome 
demande parfois un peu de flexibilité et d’inventivité, mais vous pouvez 
ensuite profiter pleinement de votre repas sur votre terrasse privée. 

Camperfood &
fijne plekken

  est disponible dans

  le shop &  
        le shop en ligne Livre 

de cuisine 
et guide 
de voyage 

en un

(uniquement en  
Néerlandais)
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V ous rêvez d’un van aménagé  pour vos vacances et votre  
 circulation quotidienne? Un modèle compact et d’haute qualité à  
un prix abordable? Grâce aux expériences du Groupe Rapido, Dreamer a  
développé 2 assortiments de Vans très appréciés: l’assortiment Fun et  
l’assortiment Select. Et cette année encore, ils proposerons beaucoup  
de nouveautés! Le plus remarquable: la combinaison d’un toit pop-up et  
d’une baie panoramique Skyview.

Marque: 
Les vans Dreamer disposent d’une 
ligne de montage dédiée au sein 
de l’usine du Groupe Rapido. Ainsi, 
l’assemblage de chaque Dreamer 
Van fait l’objet d’une atten-
tion et d’un soin tout particulier. 
Fabrication 100% française, et ils en 
sont fiers! En effet, c’est la garantie d’avoir 
un mobilier haut de gamme, parfaitement 
adapté aux Vans et aux clients. Grâce à leur 
système d’isolation unique, leurs Vans sont 
totalement adaptés aux voyages dans des 
températures extrêmes.

Philosophie: 
La liberté vue différemment! Depuis l’origine, 
ils ont opté pour la qualité et la solidité par 
l’utilisation de matériaux nobles. Selon la 
philosophie du groupe Rapido, dont Dreamer 
fait partie, chaque élément a été développé 
avec le plus grand soin. Jour après jour, 
leurs menuisiers et charpentiers prouvent 
leur savoir-faire, résultat d’années de pas- 
sion et d’engagement. Grâce à ce savoir-faire 
artisanal, Dreamer vous propose un subtil 
équilibre entre tradition et modernité, ce qui 
les rend très appréciés des amateurs de 
voyages intemporels.

Histoire: 
Dreamer n’a peut-être commencé qu’en 
2003, mais ils bénéficient des 70 ans d’ex-
périence et des capacités du groupe Rapido. 
Cela fait des Dreamer Vans la combinaison 
parfaite entre tradition et modernité. Conçu 
pour les amoureux du voyage, Dreamer a 

construit progressivement sa répu-
tation de spécialiste du fourgon 

aménagé depuis 1978. Ils se con-
centrent sur deux modèles: le 
Fun, pour ceux qui recherchent 
une solution bon marché, et le 

Select, pour ceux qui l’aiment un 
peu plus luxueux.

Spécialité: 
Des aménagements et ambiances inédits, 
la modularité prime, une place pour chaque 
chose, un design plein d’astuces ingénieu-
ses. Profitez d’une température agréable en 
toute saison, car les véhicules sont isolés 
avec un tout nouveau matériel: le XHP. Ce 
complexe de polyuréthane et de polyéther 
possède des propriétés isolantes inégalées, 
vous permettant de rester à des températu-
res agréables toute l’année dans toutes les 
conditions possibles. De plus, Dreamer lance 
cette année le tout premier Van aménagé 
avec un toit relevable et une fenêtre pano-
ramique Skyview. Si vous nous le demandez: 
la meilleure combinaison de tous les temps!

AMBIANCE 
CONFORT  

INNOVANTE  
ÉQUIPEMENTS

Camper Dreamer
414 Rue des Perrouins - CS 20019
53101 Mayenne / FRANCE
www.dreamer-van.be

Vanomobil, 
le  de votre

MARQUE LEADER VANOMOBIL

VANOMOBIL CHOISIT

DREAMER POUR:

 INTÉRIEURS COSY

 CONFORT

 INNOVATION

 DISPOSITIONS CRÉATIFS

MARQUE LEADER {61}{60}
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D43: 541x276cm |  = 4  = 4

D43 & D55
UP ADDICT
LIT DOUBLE SUPPLÉMENTAIRE 
DANS LE TOIT POP-UP STANDARD
ESPACE DE COUCHAGE POP-UP 
CHAUFFÉ
WHITE ADDICT OU BLACK ADDICT

UNIQUE: TOIT POP-UP + SKYVIEW

ÉQUIPEMENT COMPLET

D55 AVEC SALLE DE BAIN GÉANTE 
ET DOUCHE SÉPARÉE

€
à 
partir
de 56.750 tva

incl.

D55: 599x276cm |  = 4  = 4

636x288cm |  = 5  = 5

CAMPER FIVE
POUR DES FAMILLES NOMBREUSES
PLACES ASSISES ET COUCHAGE 
POUR 5 PERSONNE
LITS SUPERPOSÉS ET SUITE 
ENFANTS
RÉFRIGÉRATEUR 149L

2 BATTERIES CELLULES POUR PLUS 
D’AUTONOMIE
 LOOK SPORTIF

€
à 
partir
de 53.960 tva

incl.

Equipement complet  

SÉRIES ADDICT:

› ADDICT striping, jantes alu  

› Commandes au volant  

› Feux de route et essuie-glace  

 automatiques  

› Volant et levier de vitesse en cuir 

› ESC + ASR + ROM + Hill Assist 

› Pare-chocs peint 

› 2ème batterie cellule

› Porte cellule avec  

 moustiquaire 

› Marchepied électrique 

› Remisfront

› Autoradio Bluetooth

› Traction+ &  

 Hill Descent Control, ...
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636X263cm |  = 4  = 3

636x263cm |  = 4  = 3

599X288cm |  = 5  = 5

D62 LIMITED
AMÉNAGEMENT ÉPOUSTOUFLANT 
AVEC LIT TRANSVERSAL (198cm)
SALON SPACIEUX  
CONVERTIBLE EN LIT
CUISINE EN L

SALLE DE BAIN GIGANTESQUE

RÉFRIGÉRATEUR AES 128L

LE PLUS GRAND SKYVIEW DU MARCHÉ

SUSPENSION PNEUMATIQUE 
AUXILIAIRE 

€
à 
partir
de 59.330 tva

incl.

D68 LIMITED
LITS JUMEAUX SPACIEUX (195cm)

RÉPARTITION DE L’ESPACE EN SOUTE 
SUFFISAMMENT DE PLACE POUR LES 
CHAISES ET TABLE DE CAMPING
RÉFRIGÉRATEUR AES 128L 

LA SALLE DE BAIN INGÉNIEUSE 
DUO’SPACE
CHAMBRE À COUCHER SÉPARABLE

SUSPENSION PNEUMATIQUE 
AUXILIAIRE

€
à 
partir
de 60.560 tva

incl.

Jamais vu tant de
 luxe et de confort 
dans un fourgon aménagé!

Incroyable mais vrai... un lit français dans un fourgon aménagé

consultez la gamme 

complète sur

www.vanomobil.be 

/fr/dreamer

CES MODÈLES SONT UNE INFIME 

PARTIE DE NOTRE COLLECTION:

Lit pavillon: 
rabaissé et installé 
en un clin d’oeil

FAMILY VAN
MOTORHOME FAMILIAL SUR <6M
PLACES ASSISES ET COUCHAGE 
POUR 5 PERSONNES
LITS SUPERPOSÉS  
MULTIFONCTIONNELS
RÉFRIGÉRATEUR AES 128L

SALLE DE BAINS AVEC VÉRITABLE 
CABINE DE DOUCHE (DUO’SPACE)
DOUBLE PLANCHER TECHNIQUE 
AVEC ESPACE DE RANGEMENT
RÉSERVOIR D’EAUX USÉES CHAUFFÉ

€
à 
partir
de 58.820 tva

incl.
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Mi-avril 2021, nous avons pu  
récupérer nos fourgons et, après une explication appro-
fondie, nous nous sentions déjà comme des camping- 
caristes expérimentés. Au début, nous avions une  
certaine appréhension quant à la difficulté de vider le réser-
voir d’eaux usées et les toilettes chimiques, mais cela s’est 
avéré sans fondement. Et bien au contraire, dans la pratique 
cela a même donné lieu à quelques moments ‘comiques’. 

Nous avons été très agréablement surpris par l’autonomie 
qu’offrent ces motorhomes. Nous n’avons dû nous rendre 
sur une aire de motorhome que tous les trois jours pour 
nous brancher sur secteur électrique, vider le réservoir 
d’eaux usées et remplir notre réservoir d’eau propre. Nous 
avons particulièrement apprécié les soirées où nous étions 
libres: profiter de la nature en toute tranquillité tout en 
faisant un barbecue et un feu de camp. Nous avons trouvé 
de superbes emplacements grâce à l’application Park4night, 
mais les plus beaux endroits, nous les avons trouvés par 
hasard, par exemple au bout d’une ruelle sans issue.  

A mi-chemin de notre voyage, les frontières ont commencé 
à rouvrir et nos voisins luxembourgeois ont décidé d’ouvrir 
leurs terrasses. Grâce à la flexibilité de voyager en motor-
home, nous avons changé de cap et sommes allés profiter 
des terrasses ensoleillées de la belle Vianden.
 
En fin de compte, ce sont des vacances incroyablement 
agréables, avec de belles promenades chaque jour et  
des soirées encore plus belles. Nous le recommandons  
sincèrement et nos batteries sont  complètement  
rechargées. À refaire absolument !

- Dirk Dierickx -

NOS CLIENTS
DE LOCATION
ONT LA PAROLE 

MOTORHOMES:
Westfalia Amundsen 600D
Chausson Twist Exclusive V594 
Knaus Boxstar Street 600 

QUI? 
Dirk Dierickx
VOYAGE AVEC? 
Épouse &  
2 couples amis
EN HAUT DU BUCKETLIST?
Écosse

three’s
a party !

Two’s company,

Pendant des années, nous avons exploré 
le monde entier avec deux couples  
sympathiques. Puis vint la Covid et 
soudain tout s’arrête. Néanmoins, nous 
avons été charmés de (re)découvrir  
notre environnement proche.

Lors de notre recherche d’aventure alter-
native, nous sommes tombés sur le site 
de Vanomobil. Peu après, nous étions 
dans le showroom à Deerlijk, où Cécile 
nous a réservé trois fourgons aménagés. 
Ainsi, chaque couple avait son propre  

fourgon, sa bulle “coronaproof” et nous 
pouvions donc voyager ensemble! 

L’idée initiale était de parcourir l’Écosse 
pendant quinze jours. Mais cela a échoué 
lorsque les frontières se sont refermées 
et nous nous sommes donc dirigés vers 
nos Ardennes. En une préparation rapi-
de nous avons découvert qu’à côté des 
quelques randonnées classiques comme 
les vallées du Ninglinspo et de la Hoëgne, 
il y a de bien plus de belles randonnées 
pour agrémenter les quatorze jours.

 

Chausson Twist Exclusive V5941 Knaus Boxstar Street 6002 Westfalia Amundsen 600D3

Comparaison du TWIST, BOXSTAR et AMUNDSEN:

3x
identiques 

mais différents

...

LES TROIS FOURGONS étaient très similaires: 6m 
de long, 2m de large et 2,6m de haut, carrosserie 

blanche et aménagement intérieur semblable avec 
lit transversal. Toutefois, nous avons découvert 

quelques petites différences au cours de l’utilisation 
qui nous ont permis d’établir une nette préférence. 

- CHAUFFAGE: nous préférons le chauffage diesel  
 (TWIST & AMUNDSEN)
- RÉFRIGÉRATEUR: notre préférence va au réfrigérateur à compresseur   
 (BOXSTAR & AMUNDSEN)
- LIT: un lit avait une longueur inférieure à 2m (TWIST).  
 Celui-ci n’a été utilisée que par le couple le plus “petit”, donc en soi  
 pas de problème, mais un lit de 2m est conseillé. 

Ce printemps, plusieurs motorhomes Vanomobil  
ont à nouveau sillonnés les routes belges,  

dont ces trois fourgons aménagés blancs et six bons vivants  
que rien n’arrête et certainement pas la Covid!  

Lisez le récit de leur aventure de location ci-dessous..

Surfez sur:
vanomobil.be/fr/location

Vous êtes  

également intéressé  

par la location  

d’un motorhome

?

Parce que vous tenez  
tellement à votre mobil home…
Dès que vous partez à la découverte de nouveaux horizons, partout 
dans le monde, c’est votre mobil home que vous sert de maison. 
Après de longues promenades ou des randonnées à vélo, après 
avoir visité une ville superbe, vous y trouvez un peu de quiétude 
pour profiter pleinement du moment présent. Avec tous les avanta-
ges de la vie à l’extérieur, mais aussi le luxe d’un bel intérieur.

Des tempêtes, de violentes averses de grêle peuvent endomma-
ger sévèrement votre véhicule. Et lui trouver un garage à sa taille 
entraîne parfois des frais élevés ou ne comporte pas tout le confort 
que vous espérez.

Alors, pourquoi ne pas protéger votre camping-car de façon opti-
male avec un carport BOzARC, réalisé sur mesure, avec un cadre 
en un aluminium léger mais extra solide et une couverture de toit 
transparente ou avec protection solaire en polycarbonate massif 
(qui résiste aux conditions climatiques les plus extrêmes - 10 ans de 
garantie contre le bris et les fissures).

INFOS, UNE PROPOSITION 

OU UN DEVIS SUR MESURE? 

www.bozarc.be

Ou passez nous voir 
dans une de nos 
salles d’exposition 
à Anvers, Roulers, 
Hasselt !

 Nous avons particulièrement aimé les 
soirées où nous pouvions être libres: profi-
ter de la nature en toute tranquillité autour 
d’un barbecue et d’un feu de camp. 

REPORTAGE PUBLICI
TAIRE
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 Merci de nous avoir permis 
de déployer nos ailes pendant 
une semaine dans le magnifique 
motorhome que nous avons loué. 
Nous avons vécu notre rêve  
pendant une semaine.  
Maintenant, nous en sommes  
sûrs: si l’occasion se présente,  
nous échangerons notre  
voiture contre notre petite  
maison sur roues. 

- Catharina -

Team Vanomobil Hoogstraten, 
nous avons passé de très bonnes 
vacances en motorhome. Pour la 
première fois sur la route avec un 
motorhome de location presque 
neuf au Camper Village de  
Waregem, ce qui était une  
expérience en soi. Merci pour  
le bon service et à la prochaine!  

- Anne & Arjan -

Entretemps, nous en sommes à  
14 jours de voyage avec votre motor-
home de location - quel luxe! Nous  
aimons la vie en motorhome en Suède 
et tout se passe bien (à l’exception 
d’une journée pluvieuse aujourd’hui). 
Nous sommes maintenant avec la 
famille Coppens à Grisbyn et nous 
vivons la fin de la saison. Nous l’aimons 
tellement que si le camping-car est  
libre, j’ai envie de demander de  
prolonger de quelques jours. 

- Peter De Baets -

     

Vous voulez acheter un  
motorhome? Dans ce cas,  
il est plus judicieux de louer votre 
modèle préféré avant de l’acheter. 
Ainsi, vous pourrez tester si le 
modèle choisi vous convient!

Conseil! 

POURQUOI 
LOUER CHEZ 
VANOMOBIL?
Louer un motorhome?  
Fantastique idée!
disons-nous depuis plus que 30 ans, et de plus  
en plus de gens (et animaux de compagnie) sont 
du même avis. Ce n’est pas pour rien que 50%  
de nos clients sont des locataires réguliers.  
Lisez ci-dessous les 5 raisons les plus impor- 
tantes pour louer votre motorhome chez nous.

1 .
Voyager sans soucis
Notre objectif principal est de vous soulager, afin que 
vous puissiez vous concentrer sur votre voyage! Nous 
vous aidons à choisir votre motorhome idéal et nous 
nous occupons de l’administration. Pas de soucis 
d’assurances, de problèmes hygiéniques ou techniques!  

2 .
Voyages à prix abordables
Vous décidez de l’importance que vous accordez au 
luxe et à la commodité grâce à notre vaste gamme.

3 .
Motorhomes haut de gamme
Notre parc de motorhomes est renouvelé chaque 
année. Cela nous permet de proposer une qualité 
supérieure et les dernières tendances sur le  
marché européen. 

4 .
Plus de 30 ans d’expérience  
et de connaissances
Chaque motorhome est adapté à une situation  
spécifique. Vous pouvez toujours compter sur l’aide 
de nos spécialistes! Avec notre expérience, nous  
réalisons tous vos voyages de rêve.

5 .
Une assistance 24 heures sur 24
Chez nous, vous êtes assuré et vous bénéficier  
de notre assistance 24 heures sur 24. Une panne 
sur la route ou vous ne vous souvenez pas comment 
ouvrir ce toit pop-up? N’hésitez pas à appeler nos 
spécialistes! Et grâce à nos motorhomes de réserve,
 vous êtes sûr que votre voyage de rêve se   
 poursuivra quoi qu’il arrive!

Bons baisers de Alexander Cornelus

Bons baisers de Jozefien Eggermont

Bons baisers de Bruno & Mieke

Bons baisers de Julie

Bons baisers de Charlotte Deldaele

Bons baisers de Andreas Denys 

Bons baisers de Olivier Piraux

ÉQUIPE DE LOCATION 
DEERLIJK

l’équipe de location Deerlijk

CONTACT DE L’ÉQUIPE DE LOCATION  
DEERLIJK 

Cecile - 056 430 181
renting@vanomobil.be

Cecile,  
le visage de notre  
service de location

NOTRE FLOTTE DE LOCATION  
EST COMPOSÉE DE

100 MOTORHOMES 
RÉCENTS ET FULL OPTION 

Grâce aux différents  
niveaux d’équipement et

d’aménagement, vous êtes sûr
de trouver votre bonheur!

Nous sommes heureux  
de vous aider à choisir le  

motorhome qui convient le mieux  
à votre situation spécifique.

LOUER :
EN BASSE SAISON

à partir de €59/jour
EN MOYENNE SAISON 

à partir de €89/jour
EN HAUTE SAISON 

à partir de €125/jour

1 .
Réservez le  
motorhome de vos 
rêves dans notre 
showroom ou sur  
www.vanomobil. 
be/fr/location

2 .
Le jour du départ,  
nos experts vous  
donneront des  
explications  
détaillées sur le  
fonctionnement  
du motorhome

3 .
Nous vous  
souhaitons de  
bonnes vacances  
avec une bouteille  
de cava

RÉSERVER
UN MOTORHOME EN 

1 . 2 . 3
(as easy as do-re-mi)

Désormais, vous  
pouvez louer le
matériel de camping
nécessaire. Les  
TRAVEL PACKS  
Vanomobil offrent tout  
l’équipement  
supplémentaire dont  
vous pouvez rêver! Vous les louer 
à des prix avantageux, ce qui vous 
évite d’avoir à acheter du matériel  
de camping. Découvrez notre offre ici. 
Des tables et des chaises, de la  
vaisselle et des ustensiles de cuisine, 
une tente pour le coffre des Keplers 
et bien plus encore.

Découvrez   
la gamme complète sur notre site web 
vanomobil.be/fr/location 

Chaque année, des milliers de demandes 
de réservation de vacances en motorhome 
nous parviennent. Entretemps, Cécile est 
devenue le visage de notre département 
de location à Deerlijk et s’efforce de traiter 
toutes ces demandes avec le plus grand 
soin. Elle reçoit les personnes intéressées  
et les assiste au mieux dans le choix 
d’un motorhome adapté. Elle est épaulée 
par ses quatre experts en motorhome. 
Christophe, Dries, Laurent et Toon vous 
accueillent à bras ouverts avant votre

départ et vous expliquent avec le plus 
grand soin le fonctionnement de nos 
motorhomes. Ils sont toujours prêts à 
répondre à toutes vos questions  
(techniques). Et avec une bouteille de 
cava, nous serons heureux de vous  
saluer avant votre départ. Dans les  
coulisses, une équipe de techniciens  
et de nettoyeurs travaille également  
pour que les motorhomes soient prêts  
pour leur prochain départ.

Notre équipe de location est prête à vous 
faire passer de bonnes vacances.  

CONTACT DE L’ÉQUIPE DE LOCATION  
HOOGSTRATEN 

Ilse - 03 420 07 82
ilse@vanomobil.be

Ilse vous reçoit 
à Hoogstraten

Pas devaisselle ou de
table et de chaises 

pour votre aventure  
de location ? Pas de  panique!

ÉQUIPE DE LOCATION 
HOOGSTRATEN
Nous proposons également des motor-
homes à la location dans notre agence 
de Hoogstraten. Ilse vous y accueille à 
bras ouverts et Stefan vous aide avec le 
côté technique. 
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L e propriétaire de Rapido, Pierre Rousseau, rêvait depuis des  
 années d’un intégral à budget abordable. Grâce à Itineo, son rêve est 
devenu réalité! Des motorhomes intégraux correctement fabriqués et à un 
prix raisonnable. Nous avons immédiatement adhéré à ce concept et avons 
été séduits par l’accent mis sur les aménagements familiaux. Cette année, les 
modèles populaires ont été réétudiés et nous accueillons la nouvelle révélation, 
le Nomad CS660, 5 couchages dans des dimensions ultra compactes.

MARQUE LEADER

Marque: 
Itineo est le spécialiste des motor-
homes intégraux à prix abordable! 
Fabriqués dans l’usine Rapido à 
Mayennes (F), Pays de la Loire, ils 
construisent environ 400 motor-
homes par an. Tant Rapido qu’Itineo 
sont construits dans la même usine 
de manière identique et satisfont aux 
mêmes normes de qualité. Ce qui donne à 
chaque propriétaire d’Itineo, non seulement 
la garantie du meilleur prix mais également 
de la meilleure qualité. Ils accordent une 
attention particulière à la fonctionnalité des 
aménagements familiaux. Grâce aux dif-
férentes combinaisons avec les lits super-
posés, chaque enfant se sent chez lui.

Philosophie: 
Itineo a une philosophie de base: rendre le 
motorhome intégral accessible à tous! Mais 
cela ne signifie pas qu’il faut tout altérer 
pour le prix. Espace étonnant, design mag-
nifique et qualité accompagnés d’un prix 
d’achat unique font d’Itineo une réussite! 
Grâce à sa philosophie de base, Itineo est 
aussi un des seuls constructeurs en Europe 
a proposer quelques intégraux à aménage-
ment familial.

Histoire: 
Itineo est une idée originale de Pierre 
Rousseau, propriétaire du groupe Rapido. 
Son rêve était de rendre l’intégral acces-
sible à tous ce qui fut donc instantané-
ment la philosophie de base de cette marque 
récente. C’est en 2007 que les 1ers modèles 

apparurent! A l’heure où tous étaient 
admiratifs de l’espace et du design 

intérieur, il fallait encore amélio-
rer le design extérieur. En 2010 
fut présenté un nouveau design 
extérieur entièrement neuf et 

plus accessible, et le grand public 
fut immédiatement conquis par ce 

magnifique Itineo. Et la marque continue 
de gagner en popularité.

Spécialité: 
Itineo est le spécialiste de l’intégral à prix 
abordable. Les deux aménagements fami-
liaux avec lits superposés du SB700 et 
SB740 sont extrêmement populaires. Cette 
année, tous les modèles ont été réétudiés 
et le nouveau Nomad CS660 voit le jour. 
Un intégral sur des dimensions ultra-com-
pactes et encore suffisamment d’espace 
pour s’asseoir et dormir pour 5 personnes. 
Surtout pour les grandes familles avec de 
jeunes enfants.

ESPACE
ROBUSTESSE 

ADAPTÉ AUX ENFANTS  
ÉLÉGANCE

Rapido Camping-car
BP 19 - Route de Bretagne
Mayenne / FRANCE
www.itineo.com

Vanomobil, 
le  de votre MARQUE LEADER VANOMOBILVANOMOBIL CHOISITITINEO POUR: ESPACE

 ROBUSTESSE
 ADAPTÉ AUX ENFANTS ÉLÉGANCE
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  Quand vous êtes en
 vacances avec les enfants,
 vous collectionez des
 souvenirs pour toute votre  
 vie! La vie active actuelle 
nous donne trop peu de temps pour 
profiter de nos enfants... et ils gran-
dissent si vite! Donc, pourquoi ne 
pas les gâter pendant les vacances? 
Choix: Avec ces quatre formats  
sympathiques, vous prouvez  
combien vos enfants sont importants 
à vos yeux! Et bien sûr, vous profitez 
également de cet espace si vos amis 
vous accompagnent le temps d’un 
weekend pour faire du VTT avec  
vous dans les Ardennes!

Les plus beaux
aménagements familiaux
sur 16m², c’est Itineo

KIDSPROOF

les enfants

au pouvoir!

VA
N

OM
OB

IL
4 x  KIDSPROOFINTÉGRAL

SB740 | 742x294cm |  = 5  = 5

CS660 | 661x280cm |  = 5  = 5

coup de cœur!

SC700 | 696x294cm |  = 4  = 4

SB700 | 696x294cm |  = 6  = 6

TRAVELLER SB740
SUITE ENFANT SÉPARÉE

LITS SUPERPOSÉS POUR 3 OU LIT 
PAVILLON POUR 2 
DOUCHE ET TOILETTES SÉPARÉES

€
à 
partir
de 68.370 tva

incl.

Itineo      kids

TRAVELLER SC700
SALON XXL FACE/FACE

ESPACE ARRIÈRE FLEXIBLE: LITS 
SUPERPOSÉS OU GARAGE OU COIN 
SALON POUR ENFANTS
DOUCHE ET TOILETTES SÉPARÉES

€
à 
partir
de 67.150 tva

incl.

TRAVELLER SB700
AMÉNAGEMENT FAMILIAL UNIQUE 
POUR 6 PERSONNES
SALLE DE BAINS SPACIEUSE

SALON XXL AVEC 4 COUCHETTES 
SUPPLÉMENTAIRES

€
à 
partir
de 65.200tva

incl.

NOMAD CS660
LITS SUPERPOSÉS POUR 3 PER-
SONNES ET LIT RELEVABLE POUR 2 
PERSONNES
SALLE DE BAINS AVEC PAROI 
PIVOTANTE
SALON SPACIEUX EN L

ULTRA COMPACT  
LONG. 6,61M X LARG. 2,19M

€
à 
partir
de 62.850tva

incl.

NEW 2022

voir tous les modèles 

et infos sur

www.vanomobil.be 

/fr/itineo

CES MODÈLES NE SONT QU’UN 

APERÇU DE NOTRE COLLECTION:>7m

=C
PERMIS
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VANOMOBIL / RUBRIQUE // 
SAVIEZ-VOUSQUE ?

UN MOTORHOME S’ACHÈTE POUR LA
DÉTENTE NE CRÉEZ DONC PAS DE
STRESS INUTILE!
De nos jours les motorhomes sont équi-
pés d’éléments de sécurité et subissent 
des exigences de qualité, ce qui amène à 
une augmentation de poids de facilement 
200kg de plus qu’il y a 15 ans. Les fabri-
quants trouvent diverses solutions pour 
arriver à homologuer leurs camping-car 
sous les 3500kg (permis B).

Une des méthodes souvent rencontrée, 
sont les réservoirs d’eau avec deux 
différentes indications du contenu, p.e. 
20/120L. Cela signifie que le motorhome 
est homologué avec un réservoir d’eau de 
20L au lieu du contenu total du réservoir 
d’eau propre (120L). Il suffit donc au fabri-
quant de rajouter un robinet et le cam-
ping-car peut par conséquent charger
100 kg de plus! La logique selon le 
constructeur est qu’il n’est pas utile de 
rouler avec un réservoir plein et ainsi
fermer le robinet à l’arrivée à destination 
et remplir le réservoir à ce moment-là.

 ”Mais le contrôle technique Belge  
     n’accepte pas ces règles Européennes 
     et exige que chaque réservoir d’eau 
     soit plein!”

UNE RÈGLE PRATIQUE
que nous vous communiquons volontiers:
Chaque motorhome de plus de 7m de long
devrait être acheté avec un plus grand 
permis! Donc les fourgons aménagés et 
motorhomes jusqu’à 7m: permis B, tout ce 
qui est au-dessus: permis C. Ainsi vous êtes 
toujours en sécurité sur la route et ne devez 
pas constamment peser et mesurer lorsque 
vous partez en vacances, mais avant tout…
vous êtes en sécurité sur la route (pensez 
donc à un freinage d’urgence). Ce que les 
constructeurs de camping-car prétendent 
dans leurs annonces publicitaires, tech-
niques de qualité et matériaux de haute 
résistance ont malgré tout leur poids.
Dans le monde du camping-car, ‘plus léger’ 
signifie en général également ‘de qualité 
médiocre’. Que signifie le prix d’un permis C1 
envers le prix d’un camping-car et le plaisir 
qu’il apportera les années à venir…. 

Quel est votre bon conseil pour nos clients ?
Ce permis de conduire C semble toujours être un grand pas pour les gens, mais en fait ce n’est

pas grand-chose. N’hésitez pas, une fois commencé, ça se passe très bien. En contrepartie,
vous bénéficierez durant des années de sérénité et de tranquillité en ayant la licence C.

1. Suivez un cours théorique de 7 heures (ou une formation à domicile) pour se  
 remettre en mémoire les règles de circulation, apprendre le code de la route 
 pour les conducteurs de C1 et adapter votre comportement de conduite aux 
 conditions changeantes de la circulation.

2. Examen théorique.

3. Examen médical: cela semble sérieux, mais il s’agit en fait d’une simple visite chez   
 un médecin de travail qui teste vos yeux, vos oreilles, vos réflexes et votre équilibre.

4. 8 heures de formation pratique au cours desquelles vous apprenez à manœuvrer.

5. Examen pratique consistant en un parcours fixe, complété par  
 un trajet de trois quarts d’heure sur une voie publique.

MOTORHOME sous LES 7 mètres: 
 = permis de conduire B
tout au-dessus DES 7 mètres
= permis C1

Le permis de 
conduire C1  

est un jeu 
d’enfant!  

Vous le 
faites en  

5  
étapes 

simples:

SIZE DOES
MATTER !
Un permis de conduire B est généralement suffisant
 pour voyager en motorhome. Mais aimez-vous
quelque chose: de plus lourd, de plus luxueux, un peu  
plus d’espace de vie ou un peu plus d’espace de stockage ...

Alors vousferiez mieux  
d’obtenir votrepermis

 C1 !

notreconseil:Quel permis 

       d
e conduire 

      pour quel 

v       v
éhicule ?

Ces 3
femmes audacieuses

ont obtenu leur
permis de conduire

C(1) 

“Les trois femmes sont  venues nous

raconter leur histoire”

Panneaux solaires = 20kg

Porte-vélos et bicyclettes
 = 60kg satellite = 30kg

Climatisation = 30kg

Permis de conduire B =
véhicules avec MMA ≤ 3,5 tonnes

Permis de conduire C1 =
véhicules avec MMA > 3,5 ≤ 7,5 tonnes

Permis de conduire C =
véhicules avec MMA  > 7,5 tonnes

Vous n’êtes pas obligé d’obtenir le permis de  
conduire complet camions pour pouvoir  

conduire un motorhome plus lourd.

MMA = masse maximale admissible

Ophélie:  
“Je me suis fermement tordu le pied le  

dernier jour de notre voyage. Ce n’était pas un 
désastre en soi, car mon mari conduit toujours 
notre motorhome. Mais cela nous a fait prendre 
conscience: et si cela lui était arrivé? Du coup, 
nous n’aurions pas pu aller plus loin tous les 
quatre. C’est à ce moment-là que j’ai décidé 

de passer mon permis de conduire C. Ainsi, à 
l’avenir, nous pourrons partir l’esprit tranquille. 

Et entre-temps, je peux prouver que ce n’est 
pas si difficile pour une femme d’obtenir son 

permis de conduire C (rires).”

Iris:  
“Chaque année, nous voyageons 

plusieurs fois avec notre motorhome. 
C’est tellement plus agréable de 

voyager quand on peut alterner au 
volant. J’adore conduire, mais je n’en 
ai jamais eu l’occasion parce que je 
n’avais pas le permis de conduire C1. 

Maintenant, je vais  
profiter encore plus de nos 

voyages.”

Elke:
“L’été dernier, mon partenaire  

a été blessé lors d’une randonnée 
en VTT. Ensuite, notre famille a dû 

venir de Belgique pour nous sauver 
des Alpes. Je veux juste m’assurer 

que je peux tenir bon, si quelque 
chose comme ça devait se  
reproduire. Elle apporte une  

tranquillité d’esprit  
supplémentaire.”
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PLUS D’INFOS?

056 430 189

parts@vanomobil.be

Vanomobil est le distributeur officiel de Memo-Europe

Monté sur le chassis, plus robuste qu’une installation sur 
les charnières de la porte du coffre.

Le porte-vélos arrive  à hauteur des genoux, ce qui vous 
permet d’y fixer facilement vos vélos.

Convient aux vélos électriques, capacité de charge de 75kg. 

Facile à plier lorsque les vélos n’y sont pas.

Le système de fermeture verrouille la charnière en 
position ‘ouverte’ pour éviter une fermeture inattendue.

Le temps où un porte-vélos à l’arrière de votre motorhome limitait l’accès au coffre est 
définitivement révolu! Grâce à notre système inventif, vous pouvez simplement faire pivoter le porte-
vélos sur le côté sans retirer les vélos. Et vous avez le choix, soit la charnière à droite, soit à gauche. 

UNE SOLUTION POUR CHAQUE FOURGON AMÉNAGÉ

ADVENTURE vs E-CROSS

Même avec le Slide-Out du Westfalia James Cook le porte-
vélos prouve également son utilité: vous pouvez glisser 
facilement le lit sans avoir à retirer les vélos du porte-vélos.

Le Van-Star Adventure est la version de base. Vous préférez une version 
un peu plus sportive, un peu plus luxueuse? Choisissez alors le Van-Star 
E-Cross avec des gouttières à vélo de qualité supérieure.

Fiat Ducato    Peugeot Boxer   Citroën Jumper
Mercedes Sprinter    Volkswagen Crafter  MAN TGE
Citroën Jumpy  Peugeot Expert 
Toyota Proace  Volkswagen T5/T6

VAN-STAR

Faites pivoter facilement le porte-vélo sur le côté 

avec les vélos dessus pour accéder rapidement au 

coffre.

Des gouttières à vélo 
de qualité supérieure

REPORTAGE PUBLICI
TAIRE

REPORTAGE PUBLICI
TAIRE
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SOLIDITÉ  
INNOVATION  

ORIGINAL  
RÉSISTANCE AU 

FROID

1989
imported

bysince

C ette année encore, le fabricant allemand s’est pleinement concentré  
 sur ses modèles intégraux. Le VAN I a été entièrement revisité et ses  
dimensions ultra-compactes le rendent accessible à tous. Si vous aimez avoir  
plus d’espace, vous aimerez certainement le SUN I revisité. Parmi les modèles 
semi-intégraux, vous pouvez à nouveau compter sur les populaires modèles  
polyvalents Sky Ti et Sky Wave, mais n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur leur 
modèle léger, le VAN TI Vansation. Enfin, Knaus dispose également d’une gamme 
de fourgons aménagés très robuste: outre le Boxstar favori, leur Boxdrive sur 
châssis MAN est une véritable révélation.

MARQUE LEADER

Marque: 
Knaus est un fabriquant Allemand de 
caravanes et motorhomes robus-
tes. Au cours des années, l’en-
thousiasme s’est porté de la cara-
vane au motorhome afin d’être le 
n°1 incontesté du marché Allemand. 
A Jandelsbrunn (dans le sud de l’Al-
lemagne à la frontière de l’Autriche) se 
situe un dispositif de production moderne qui 
produit les motorhomes les plus fiables et les 
plus robustes du marché Européen. Knaus 
symbolise un concept complet et bien pensé 
pour le bonheur des vacances de chacun.

Philosophie: 
Les hirondelles du logo Knaus représentent 
la liberté qui bouge. Leur toute première 
création a été baptisée le nid d’hirondelle. 
Chez Knaus tout est sous le signe de la fia-
bilité et solidité, bien que votre Knaus vous 
suivra une vie entière, si vous le désirez bien 
entendu. Mais Knaus va encore plus loin en 
reliant leurs valeurs traditionnelles à leur 
volonté d’innovation et de renouvellement. 
Cette tâche n’est pas évidente, mais si vous 
regardez le Knaus de plus près, vous verrez 
qu’ils ont géré à merveille.

Histoire: 
En 1960, lorsque Helmut Knaus fonda son 
usine, il voulait avant tout suivre ses propres 
idées, ses propres sensations, loin des sen-
tiers suivis par d’autres constructeurs de 
caravanes. Sa première caravane, en forme 
d’oeuf, fut appelé ‘nid d’hirondelle’ et reçu 
3x la medaille d’or au ‘Tournoi International 

de l’Automobile’ à Bad Nauennahr! 
Très vite, l’usine initiale fut trop 

petite et il quitta sa région natale 
Heilbronn afin de fonder dans la 
forêt de Bavière la base actu-
elle de Knaus. En 1961, 100 ‘Nid 

‘d’hirondelles’ étaient construits 
et une génération plus tard, ce ne 

sont pas moins de 20.000 motorhomes 
et caravanes qui naissent sur 3 sites de 
productions différents (Jandelsbrunn (A) – 
Motgers (A) – Nogyoroszi (H)).

Spécialité: 
Knaus propose une grande gamme attray-
ante tant au niveau des intégraux que les 
semi-intégraux. Ces dernières années, leur 
fourgon aménagé ‘Boxstar’ connait un suc-
cès incomparable grâce à son mélange uni-
que prix/robustesse et qualité. Knaus est 
également réputé pour sa grande résistance 
au froid! Toute la série SKY TI bénéficie d’un 
nouvel intérieur frais avec la version platine, 
les TI Vansation et VAN I surprennent par 
leurs aménagements légers et compacts et 
leur Boxstar et Boxlife disposent en option 
d’un toit Pop-Up unique, qui en termes d’at-
mosphère de bien-être ne peut être comparé 
à aucun autre modèle Pop-Up. Le Boxdrive 
sur châssis MAN est un véritable fourgon 
aménagé de luxe State of the Art, clairement 
le résultat réussi d’une coopération entre 
deux grandes marques allemandes.

Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Str. 1 / Jandelsbrunn
DEUTSCHLAND
www.knaus.de

Vanomobil, 
le  de votre

MARQUE LEADER VANOMOBIL

VANOMOBIL CHOISIT

KNAUS POUR:

 SOLIDITÉ

 INNOVATION

 ORIGINAL

 RÉSISTANCE AU FROID
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Lits superposé
s en option.

Boxstar Celebration avec pop-up.

Grand réfrigéra
teur placé en 

hauteur.

› Boxstar de luxe et intérieur contemporain
› Plus d’espace aux jambes grâce  
 à la table flottante
› La classe d’un grand lit double 
› Châssis puissant 3,5 T  avec grandes  
  jantes Alu bicolores 16”
› Grand réfrigérateur 90L placé en hauteur
› Eclairage LED au sol, éclairage indirect,…
› Fourgon hivernal: niveau d’isolation 3,
  chauffage puissant, réservoir d’eaux
  usées chauffé et isolé & baies de qualité
› Baie panoramique en option 
› Toit pop-up en option 
› Armoires à fermeture douce
› Batterie cellule au lithium LiFePO4 pour 
 2 fois plus d’autonomie
› Équipement: système de navigation avec
  caméra intégrée, auvent Thule, store  
 occultant cabine, large marches-pied  
 électrique, porte moustiquaire, éclairage  
 auvent LED, ESP & Traction + climatisation, ...

VA
N

OM
OB

IL

BOXSTAR  
CELEBRATION 

&

€
à 
partir
de 59.995 tva

incl.

votre avantage = € 8.685

Le Celebration  

est également disponible 

pour des familles!

En option, lits superposés  

arrière pour 2 personnes  

ou toit pop-up.

VA
N

OM
OB

IL

BOXDRIVE  
EXCALIBUR 

€
à 
partir
de 89.995 tva

incl.

votre avantage = € 9.256

NEW 2022

            Fourgon  

       aménagé de luxe  

         State of the art!

Le fourgon aménagé le  

plus puissant et le plus  

solide de la gamme.

599x258cm |  = 4  = 2/4
684x268cm |  = 4  =3

10 years
également 

disponible avec 
transmission  

automatique Fiat  
9 rapports

Comparez tous les  

AVANTAGES
surfez:

www.vanomobil.be/fr/
vente/exclusives

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

› Puissant MAN TGE 177cv
› Automatique DSG à 8 vitesses
› Suspensions pneumatiques auxiliaire pour
 un meilleur confort de conduite
› Capacité de charge supplémentaire avec 
 le châssis 4T
› Véritable véhicule hivernal grâce au puissant  
 chauffage 6KW et au réservoir d’eaux usées chauffé
› Cabine de conducteur luxueux avec volant  
 cuir, commandes au volant, pack chrome...
› Climatisation, régulateur de vitesse en
 verrouillage centralisé
› Intérieur cuir haut de gamme Dark Coffee
› Système multimédia MAN 8” avec caméra de  
 recul, système de navigation, DAB+, Smartlink...
› Look sportif gris indium métallisé et
 jantes en alliage de 17”
› Réglage facile de la hauteur des 
 lits jumeaux arrière
› Lit double spacieux avec des 
 dimensions généreuses: 198/205x78cm
› Salle de bains avec cabine de douche
 grâce à une paroi pivotante
› Cuisine spacieuse avec tiroirs profonds
 et réfrigérateur en hauteur
› Batterie cellule au lithium LiFePO4 pour 
 2 fois plus d’autonomie
› Toutes les options utiles telles que marchepied  
 électrique, moustiquaire, auvent Thule de qualité,  
 ....

EXCALIBUR XL 4X4 

Excalibur 4x4 XL est identique à  
l’Excalibur normal mais avec:
› Groupe motopropulseur 4x4 pour  
 encore plus d’aventure
› Aménagement plus compact (<6m)  
 avec lit transversal
› Lit double supplémentaire dans le toit  
 surélevé double et isolé

€
à 
partir
de 99.995 tva

incl.

votre avantage = € 10.056
 

598x309cm |  = 4  =5

 › Feux et essuie-glaces automatiques
 › Assistance dynamique 
  de feux de route

 › Assistance au maintien sur la voie

 › Park Assist et Park Pilot  
  avec protection latérale active
 › Régulateur adaptatif de vitesse

LE PACK PLUS VOUS OFFRE TOUS LES SYS-
TÈMES MODERNES D’AIDE À LA CONDUITE:

Commandez dès  

maintenant votre  

EXCALIBUR ou

EXCALIBUR XL avec  

Pack Plus au prix  

promotionnel

 €4795!
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VAN I
LÉGER ET ULTRA-COMPACT,  
INTÉGRÉ AU PERMIS B
PARE-BRISE PANORAMIQUE

NOUVEAU DESIGN MODERNE

LITS JUMEAUX OU LIT FRANÇAIS

SIÈGES ERGONOMIQUES

DESIGN AUTOMOTIVE

SALLE DE BAINS AVEC CABINE 
DE DOUCHE GRÂCE À UNE PAROI 
PIVOTANTE

€
à 
partir
de 70.455 tva

incl.

VA
N

OM
OB

IL

NEW 2022VAN TI VANSATION
MOTORHOME ALLEMAND
DE QUALITÉ À PRIX RÉDUIT
LITS JUMEAUX > 2M DE LONG

<7M PARFAIT AVEC LE PERMIS DE 
CONDUIRE B
BIEN COMPACT: 15cm PLUS ÉTROIT 
QU’UN MOTORHOME NORMAL
SATELLITE AUTOMATIQUE OYSTER 
85CM & 27” LED TV
100% PROTÉGÉ DU GEL AVEC, 
ENTRE AUTRES, UN RÉSERVOIR 
D’EAUX USÉES CHAUFFÉ 
MULTIMÉDIA AVEC CAMÉRA, 
NAVI ET HEAD-UP DISPLAY 
SALLE DE BAINS AVEC  
VÉRITABLE CABINE DE DOUCHE 
(PAROI PIVOTANTE)
Jamais auparavant un KNAUS 

n’a été si avantageux!
VAN TI VANSATION PACK

valeur de € 16.255

€
à 
partir
de 60.375 tva

incl.

ATTENTION:disponible en  quantité  limitée!

consultez la gamme complète surwww.vanomobil.be /fr/knaus

CES MODÈLES SONT UNE INFIME 
PARTIE DE NOTRE COLLECTION:
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vanomobil deerlijk
tremelo & hoogstraten

Marco Santoli
dirigeant

“Qualité, fiabilité et service sont les  
mots-clés de notre mode de penser et  
de travailler quotidien.”

Les antennes de SR Mecatronic sont les paraboles satellites les plus avant-
gardistes en matière de technologie actuellement disponibles sur le marché.
Plus de 20 ans d’expérience
Marco Santoli dispose de plus de 20 ans d’expérience en tant que project 
manager d’équipements mécaniques et électriques. “La mécanique de nos 
antennes est extrêmement robuste et est composée d’une structure durable 
en fonte d’aluminium revêtue d’un vernis à poudre garantissant un  
fonctionnement précis et infaillible,” nous explique Marco. Les engrenages 
en acier et en bronze ne nécessitant aucune maintenance (fabriqués avec la 
plus grande précision) sont propulsés par des moteurs puissants et  
assurent un fonctionnement parfait et stable de l’antenne.
Électronique de qualité
Depuis 2008, SR Mecatronic utilise le tuner DVB-S2/MPEG-4/FULL HD. Les per-
formances supérieures de ce tuner garantissent un fonctionnement infaillible 
lors de la recherche de satellite. L’électronique est unique en son genre car les 
antennes de SR Mecatronic sont les seuls systèmes capables d’informer l’uti-
lisateur de toutes les fonctions et erreurs possibles telles que le câble coaxial, 
la tension de la batterie, le blocage de l’antenne, ...). De plus, l’antenne dispose 
d’une protection contre les surtensions et inversion de polarité. 
SR Mecatronic est donc synonyme de fiabilité, haute performance, qualité et 
design. Le processus minutieux de sélection des matériaux et des composan-
tes garantit un fonctionnement infaillible pendant de nombreuses années.

Le révolutionnaire MA-VE comme votre compagnon de voyage idéal
Niveler votre motorhome est indispensable pour garantir le confort de votre 
voyage. Grâce à l’innovation de Marco Santoli, cette tâche nécessaire devi-
ent un jeu d’enfant. L’histoire MA-VE plonge ses racines dans l’insatisfaction 
au sujet de l’offre existante sur le marché européen. “Je peux mieux faire,” a 
dû penser Marco. Et lorsque nous avons testé sa solution, nous ne pouvons 
qu’être d’accord. Après diverses années de test et de développement, le 
soutien hydraulique à la stabilité MA-VE a vu le jour. 
Entièrement automatique & Made In Italy
Pour faire fonctionner les éléments de nivellement hydrauliques entièrement 
automatiques, il suffit d’appuyer une seule fois sur le bouton. La position sta-
ble et exempte de tremblements de votre motorhome est désormais garantie. 
De cette façon, vous profitez entre autres d’une meilleure évacuation de l’eau 
usée depuis votre évier et votre douche. Le système vous permet également 
de changer un pneu en toute facilité et vous offre par ailleurs une protection 
supplémentaire contre le vol et la tranquillité d’esprit qui y est liée. Et comme 
si cela ne suffisait pas, l’ensemble du système peut être contrôlé via une 
application sur smartphone  Toute l’installation est “Made In Italy” et a été 
fabriquée à San Marino avec des équipements haut de gamme.

VANOMOBIL
comme partenaire de service

Pour installer des systèmes hydrauliques, 
il faut une certaine connaissance profes-
sionnelle. Vanomobil travaille avec les 
techniciens certifiés capables d’installer 
et entretenir de tels systèmes. Par ailleurs, 
les premières installations ont eu lieu en la 
présence de celui qui a inspiré le produit:  
Marco Santoli lui-même. Des vacances cinq 
étoiles sont donc plus que garanties!

Nivelez votre
motorhome avec le
soutien hydraulique
à la stabilité

REPORTAGE PUBLICI
TAIRE
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plus populaires, où l’acide de la batterie 
est contenu dans des tapis de fibre de 
verre tissés. Les batteries AGM sont 
plus sûres, mais elles ne peuvent être 
déchargées au maximum à 50%, il faut 
les charger régulièrement pour éviter tout 
dommage.

Depuis quelques années, les batteries 
au lithium gagnent en popularité auprès 
des fabricants et des utilisateurs de 
motorhomes. Au lieu de l’acide de plomb, 
la matière première le lithium est utilisé 
dans une composition avec du fer et du 
phosphate, ce qui apporte de nombreux 
avantages. 

BATTERIE LITHIUM LIFEPO4  
VS. BATTERIE AGM
Étant donné qu’une batterie AGM ne  
peut être déchargée que jusqu’à 50%, 
alors qu’une batterie lithium peut être 
déchargée à 100%, vous pouvez bénéfi-
cier de deux fois plus d’autonomie. Avec 
une batterie AGM de 95Ah, vous pouvez 

camper 2 jours en  
moyenne ou charger  
1 vélo électrique. Avec une batterie au 
lithium de 90 Ah, l’autonomie est de 4 
jours en moyenne ou charger 2 vélos 
électriques. (Ce calcul est un exemple 
comparatif et peut différer de la réalité 
selon les circonstances). L’installation 
d’une batterie au lithium LiFePO4 est en 
effet plus coûteuse. L’une des raisons en 
est qu’il faut toujours vérifier et modifier 
votre système actuel. L’un de ces points 
délicats est l’alternateur intelligent qui 
est intégré dans chaque châssis de 
motorhome moderne. Il génère juste assez 
de courant pour charger la batterie du 
démarreur. Il faut donc prévoir un booster 
adapté à votre nouvelle batterie au lithium 
pour qu’elle puisse se charger suffisam-
ment pendant que vous conduisez.

Puisque la durée de vie d’une batterie 
au lithium est x10, ce qui vous permettra 
certainement de rentabiliser votre inves-
tissement à long terme. La puissance 

supplémentaire, la facilité  
d’utilisation et la double autonomie  
sont ajoutées gratuitement!

SÉCURITÉ GARANTIE PAR BMS
Les batteries au lithium sont équipées 
d’un Battery Management System (BMS): 
un système de contrôle intégré qui mes-
ure automatiquement les valeurs de la 
batterie et les ajuste si nécessaire. Le 
BMS veille à ce que la batterie au lithium 
ne soit pas surchargée ou déchargée 
trop profondément. Les histoires d’hor-
reur que l’on peut lire ici et là sur la com-
bustion spontanée ou même l’explosion 
concernent toujours des installations 
non professionnelles ou d’autres types 
de batteries au lithium qui ne sont pas 
du tout adaptées à une utilisation dans 
un motorhome. Demandez donc toujours 
l’avis d’un spécialiste.

CHOISISSEZ TOUJOURS LA QUALITÉ
Lorsque vous choisissez le lithium, choisis-
sez la qualité! N’essayez pas de commander 

LE CŒUR DE VOTRE MOTORHOME
La batterie cellule est la partie la plus 
importante de tout votre motorhome! 
Nous aimons l’appeler le cœur du motor-
home: invisible, mais crucial pour que 
tous les appareils fonctionnent! Le motor-
home moderne offre déjà beaucoup plus 
de confort qu’auparavant (par exemple, 
pas de pompe à pied pour l’eau et pas de 
Piezo manuel pour le réfrigérateur), mais 
cela signifie également qu’encore plus 
d’appareils dans le motorhome dépen-
dent de la santé et de l’autonomie de 
votre batterie cellule. 

DES BATTERIES AU PLOMB AU  
LITHIUM EN PASSANT PAR LES AGM
La qualité, la fiabilité et l’autonomie des 
batteries cellules ont évolué au cours des 
20 dernières années. Dans les premières 
années, une simple batterie de démarra-
ge était utilisée. L’objectif d’une batterie 
de démarrage est de fournir une forte 
poussée de courant pendant un temps 
très court pour faire démarrer le moteur. 
Mais dans l’espace de vie, vous n’avez 
besoin que de petites quantités d’énergie 
pendant une longue durée, pour lequel 
une batterie de semi-traction est très 
adaptée. 
 
Les premières batteries de semi-traction 
étaient des batteries au plomb liquide qui 
pouvaient déborder. Il n’était donc abso-
lument pas sûr de les installer dans un 
motorhome. Dans la génération suivante, 
la partie liquide a été remplacée par une 
substance ressemblant à de la gelée, les 
batteries au gel. Cela nous amène aux 
batteries AGM les plus récentes et les 

10  
RAISONS DE 
CHOISIR LE  
LITHIUM
E n ce qui concerne  
 les batteries cellules,  
le camping-cariste moderne est 
confronté à deux défis: un maxi-
mum d’autonomie pour un poids 
minimum. Grâce aux batteries  
au lithium LiFePO4, des dizaines 
de kilos sont économisés et il y a 
assez de puissance pour un
délicieux espresso sur la route.  
Mais il y a bien plus de raisons
de choisir lithium!

Votre réfrigérateur fonctionne parfaitement...
c’est le moment de prendre un apéritif frais?

Que la lumière soit

Il fait froid dehors?
Il fait bon à l’intérieur

Victron Superpack

10 RAISONS   
DE CHOISIR LiFePO4 

 
1. Ne nécessite qu’un entretien
 minimal et obtient des résultats
  élevés en matière de facilité
 d’utilisation et de confort

2. Durée de vie x10

3. Elle est plus petite et ne pèse
  qu’un quart ou la moitié du
 poids d’une batterie AGM

4. Système sécurisé grâce au BMS
 (Battery Management System)

5. La batterie peut être  
 déchargée jusqu’à 90 à 100%

6. Se recharge très rapidement et 
 n’a pas besoin d’être rechargée 
 à 100% à chaque fois

7. Stockage de l’énergie plus 
 efficace, rendement accru 
 en combinaison avec des 
 panneaux solaires

8. Même lorsque la batterie 
 est presque vide, elle peut
 encore fournir une charge 
 de pointe

9. La tension stable garantit 
 une durée de vie optimale 
 pour l’électronique sensible et 
 une pleine puissance continue

10. Plus écologique: il s’agit
 toujours d’une batterie,  
 mais cette batterie LiFePO4 
 ne contient aucune substance
 nocive et est recyclable

en collaboration avec partenaire VENSTAR

Chargez votre téléphone
 mobile, votre ordinateur
portable, votre appareil
photo, votre drone, etc.

La batterie cellule:
le cœur 

de votre
motorhome

Grâce à l’application,
vous pouvez facilement

surveiller toutes les
valeurs de la batterie

vous-même une alternative bon marché en 
ligne, mais recherchez un partenaire fiable 
et expérimenté qui distribue des marques 
reconnues. 

Vanomobil coopère avec son partenaire 
fixe VENSTAR qui est le distributeur agréé 
des marques de qualité Victron et  
Super B. Chaque nouvelle installation 
avec des batteries au lithium est testée 
minutieusement chez Vanomobil avant 
d’être livrée au client. Ensemble, nous 
veillons à ce que vous puissiez dormir sur 
vos deux oreilles en toute liberté. 

VANOMOBIL / RUBRIQUE // SAVIEZ-VOUSQUE ?
Avec un convertisseur,
vous avez assez de
puissance pour un
délicieux espresso

Maintenir les batteries
de votre bicyclette
électrique à niveau

Suivez votre série grâce
au satellite et à la télévision

Le saviez-vous!Veuillez noter que chaque motorhome a 
toujours une petite consommation en mode 
“sommeil”. Même lorsqu’aucun équipement 

n’est allumé, certains composants 
électroniques continuent de consommer 

un minimum d’énergie en mode veille, 
ce qui peut endommager la batterie si votre motorhome est stocké pendant une longue période.
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L e rêve pour la plupart des amateurs de motorhomes, mais également pour 
 la plupart des dealers. Voilà plus de 20 ans que nous rêvions de cette 
marque icône, et en 2011 ce fût l’apothéose. Les produits Niesmann+Bischoff 
ont merveilleusement complété notre gamme. Et grâce au révolutionnaire iSmove, 
nous pouvons désormais profiter du luxe et du confort de Niesmann+Bischoff 
avec un permis de conduire B. Ce que personne n’avait jamais cru possible, les 
designers Allemand de Niesmann+Bischoff l’ont réussi et prouvent une fois de 
plus leur génie. Avec l’iSmove, ils réécrivent toutes les règles du secteur.

Marque: 
Niesmann+Bischoff a une répu-
tation sans égal. Pour la plupart 
des amoureux de motorhomes, 
Niesmann+Bischoff est une icône, 
le symbole de la beauté et de l’ex-
cellence dans le monde du motor-
home. Chaque année, environ 500 
motorhomes émanent de leur usine, mais 
ils sont un à un la perle de la technique, finiti-
on et technologie. Au point de vue design, un 
Niesmann+Bischoff est résolument moder-
ne et forme un si grand contraste avec 
les intérieurs traditionnels dans le segment 
Premium. Un Niesmann+Bischoff peut facile-
ment être utilisé pendant 30 années.

Philosophie: 
Chez Niesmann+Bischoff on ne garde que 
le meilleur. Ce souffle vers la perfection se 
traduit par l’utilisation des meilleurs matéri-
aux, des technologies les plus récentes 
et des pièces détachées fiables. Mais ils 
vont bien plus loin. Ils veulent construire 
un motorhome qui a la meilleure tenue de 
route, le plus beau design, la plus grande 
diversité d’intérieurs, les possibilités d’op-
tion les plus récentes. La marque s’efforce 
constamment d’obtenir quelque chose de 
spécial, d’unique. Et ça se voit encore et 
encore dans chaque modèle. Les motor-
homes Niesmann+Bischoff sont conçus 
pour ceux qui voient grand, ceux qui aiment 
l’exclusivité et le confort, ceux qui sont 
prêts à voyager ou même à vivre dans un 
motorhome de luxe.

Histoire: 
Officiellement, la marque existe depuis près 
de 30 ans, mais en réalité la marque débu-

tait il y a plus de 60 ans, lorsqu’Elfrie-
de et Hugo Niesmann démarrèrent 

une concession de caravanes. 
Au milieu des années 70 ils com-
mencèrent à bâtir des motorhomes 
de luxe. Sur le IAA à Francfort 

Niesmann+Bischoff présente son 
premier Clou-Liner. C’était le premier 

motorhome Européen aux dimensions 
Américaines, le segment des motorhomes 
Premium est né. Suite au lancement de la série 
Flair, début des années 90, la marque com-
mence à être connue. Avec le désir d’attirer un 
public plus large fin des années 90, la marque 
sort une toute nouvelle gamme: l’Arto, qui dû 
apporter la qualité du Niesmann+Bischoff au 
segment de € 100.000. Peu de temps après, ils 
ont construit un nouveau site de production à 
Polch et ont commencé leur collaboration avec 
le groupe Erwin Hymer. En 2016, un nouveau 
modèle qui combine les avantages d’un liner 
et d’un motorhome profilé vit le jour. Pour leur 
40e anniversaire, ils ont créé le tout premier 
intégral, qui pèse moins de 3,5 tonnes et qui 
peut donc être conduit avec un permis B, le 
ISMOVE. Une fois de plus, ils laissent loin der-
rière eux toutes les autres marques du secteur.

Spécialité: 
Niesmann-Bischoff fabrique une seule sorte 
de motorhomes, le motorhome Premium, et 
il est la référence. Il offre l’exclusivité dans 
tous les domaines et a remporté plusieurs 
prix pour le design, l’innovation et la tech-
nologie dans le secteur.

PERFECTION
EXCLUSIVITÉ 
ROBUSTESSE  

SÉCURITÉ

Niesmann+Bischoff GmbH 
Clou-Stasse 1 / Polch
DEUTSCHLAND
www.niesmann-bischoff.com

Vanomobil, 
le  de votre

MARQUE LEADER VANOMOBILVANOMOBIL CHOISITNIESMANN+BISCHOFFPOUR:
 PERFECTION
 EXCLUSIVITÉ
 ROBUSTESSE
 SÉCURITÉ
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€
à 
partir
de 101.950 tva

incl.

6.9E

699x286cm |  = 5  = 4

7.3F

729x283cm |  = 5  = 4

ISMOVE
INTÉGRAL AUX DIMENSIONS 
COMPACTES
SALON FACE/FACE SPACIEUX

MURS EN FEUTRINE:ATMOSPHÈRE 
AGRÉABLE ET ACOUSTIQUE  
EXCEPTIONNELLE
BEAUCOUP D’ESPACE DE RANGEMENT

LIT DOUBLE RELEVABLE AVEC 
FINITION ÉPOUSTOUFLANTE 
SALLE DE BAINS DESIGN AVEC 
ROBINETS FONCÉS
SYSTÈME DE SALLE DE BAINS  
COULISSANT UNIQUE ET BREVETÉ 
INTIMITÉ GRÂCE À L’ÉTAGÈRE DE 
CUISINE EXTENSIBLE ÉLECTRIQUE-
MENT ET LA PORTE COULISSANTE
CUISINE: PLIABLE OU EXTENSIBLE 
DANS TOUTES LES DIRECTIONS
ET SURTOUT: DESIGN MAGNIFIQUE

{90} {91}



VA
N

OM
OB

IL

ARTO 88EK
ÉQUILIBRE ET HABILITÉ

FINITION PHÉNOMÉNALE

DOUBLE PLANCHER CHAUFFANT

CHAUFFAGE CENTRAL ALDE

DESIGN EXCLUSIF

€
à 
partir
de 121.350 tva

incl.

876 x 295cm |  = 5  = 4

FLAIR 920EK
PLUS BEAU LINER D’EUROPE

370 LITRES D’EAU

LIVRABLE AVEC BOÎTE  
AUTOMATIQUE 8V
BEAUCOUP DE CHARGE UTILE

500 COMBINAISONS D’INTÉRIEUR 
DIFFÉRENTES

€
à 
partir
de 206.350tva

incl.

927 x 334cm |  = 6  = 5

consultez la gamme complète surwww.vanomobil.be /fr/niesmannbischoff

CES MODÈLES SONT UNE INFIME 
PARTIE DE NOTRE COLLECTION:
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UNE BONNE DOSE  
DE FANTAISIE
Le plus fantastique quand 
on voyage avec des  
enfants, c’est que l’on  
(re)découvre tout à travers  
leurs yeux. Ils observent tout avec 
étonnement et une fascination infinie. 
Lorsqu’ils choisissent la photo du jour, ils  
ne désignent pas la belle vue au sommet  
de la montagne, mais la grenouille morte sur 
le bord de la route. Et avec une bonne dose 
d’imagination, on peut les impliquer dans 
tout ou les motiver pour n’importe quoi. 

Nous essayons toujours de créer un con-
texte avant de nous rendre quelque part. 
Cette année, nous avions prévu d’aller 
en Grèce, alors nous avons apporté des 
bandes dessinées et des histoires sur les 
dieux grecs. Une fois que les enfants sont 
impliqués dans les histoires, chaque  
visite devient une grande expérience 
pour eux: ils reconnaissent les dieux 
grecs sur les sites archéologiques, par 
exemple. Nous choisissons une direction 
à l’avance, mais ensuite nous vivons au 
jour le jour. Il est inutile de planifier trop 
à l’avance lorsque vous emmenez trois 
jeunes enfants, car il est impossible de 
savoir où nous serons le lendemain.

CONDUIRE PEU, FAIRE BEAUCOUP
Nous voyageons toujours selon la devise 
‘conduire le moins possible et faire le plus 
possible’. Pour ce voyage (une fois sur 
place), nous avions une moyenne de 33 
km/jour et une distance totale de 7642km 
(véhicule) + 1308 km (ferry). À destination, 
nous faisons principalement de la mar-
che et du vélo. Mais aussi l’escalade, le 
surf et le tennis sont des activités que 
nous aimons faire et pour  
lesquelles nous em-
menons tout le matériel  
dans notre motorhome. 
Pendant nos voyages, 
nous aimons essayer de
nouvelles activités, par
exemple, nous avons appris 

I l y a trois ans, Thomas et Evelyn ont saisi une occasion unique de réaliser leur rêve.  
Chaque année, ils partent en voyage durant un mois avec leurs trois jeunes enfants.  

Beaucoup en rêvent, mais comment le mettre en pratique?  
Voyager avec des enfants, à leur rythme et selon leur routine, 

 Le plus fantastique quand 
on voyage avec des enfants, 
c’est que l’on (re)découvre  
tout à travers leurs yeux. 

Praia de São Pedro 
de Maceda,
Portugal

CARNETS DE VOYAGE
Chaque enfant reçoit son propre petit 
carnet de voyage. À la fin de la journée, 
nous regardons les photos ensemble et 
chacun peut choisir sa préférée. Nous 
les imprimons à l’aide d’une imprimante 
portable et ils peuvent les coller dans 
leur carnet. Ensuite ils dessinent ou 
écrivent leurs petits souvenirs. Nous 
espérons ainsi que, malgré leur jeune 
âge, ils pourront également conserver 
de beaux souvenirs de ces voyages.

Parc national Biogradska Gora,
Monténégro

Ardèche, France

à faire de la plongée 
libre et du cerf-volant 

lors de ce voyage. 

Bien entendu, nous 
prévoyons également 

beaucoup de temps pour
                        jouer. Les jouets classiques 
tels que les lego et les livres de coloriage 
sont amenés. En outre, chaque enfant 
est autorisé à remplir une petite valise 
avec ses objets préférés. Et ils aiment 
la retrouver quand ils veulent un peu de 
temps pour eux. Malgré toutes ces opti-
ons, la nature en particulier offre

de nombreuses possibilités de jeu pour 
nos enfants. Ils peuvent s’évader éternel-
lement avec ce qu’ils trouvent et voient 
autour d’eux. Par exemple, l’ascension du 
mont Olympe (17 km, 1300 mètres d’altitu-
de), ils l’ont parcourue avec la perspecti-
ve de voir de la neige et en compagnie de
deux adorables chiens errants qui aiment

faire le parcours avec les touristes. Dans 
les musées, nous faisons une quête pho-
tographique avec la brochure ou lorsque 
nous visitons un village ‘ennuyeux’, nous   
                        utilisons le géocaching.   
                          Chaque mois, nous orga-
                            nisons une ‘Journée des
                             enfants’. Ce jour-là, les
                               enfants peuvent décider
                                 de ce que nous mange-
                                   ons (généralement 
                                    des spaghettis) et
                                       des activités que
                                         nous faisons 

Apprendre en route

Conseil! 
pour tous les  enfants en  voyage

(généralement de la natation, de  
l’accrobranche ou du patin à roulettes).

EDUCATION
Lors d’une promenade entre les chutes 
d’eau en Croatie, nous avons vu une 
canne avec ses petits. Les canetons 
se sont enfuis loin de nous, l’un d’entre 
eux s’éloignant du reste de la famille. 
L’incident a occupé les enfants toute la 
journée et, le soir, nous avons lu ‘la loi du 
plus fort par Charles Darwin’ dans l’en-
cyclopédie pour enfants. Quand plus tard 
ils en parlent entre eux... c’est juste fan-
tastique à voir. Les enfants apprennent 
constamment. 

 

Bürstner City Car

CAMPER:
Niesmann+Bischoff Flair 880LE

QUI?  
Thomas & Evelyn
VOYAGE AVEC?  
Enfants Arno (7),  
Daan (6) et Anouk (3) 
EN HAUT DU BUCKETLIST? 
Scandinavie

DE GRANDS  
VOYAGES AVEC  
DE PETITS
ENFANTS

Camping sauvage à Werfen, Autriche
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(SUITE)

voyager
aves des  
enfants Mais maintenant qu’Arno a 

 sept ans, l’enseignement est 
obligatoire en Belgique. Remarque: l’enseig-
nement obligatoire est différent de la sco-
larité obligatoire. En principe, nous pouvons 
éduquer nos enfants nous-mêmes, mais 
nous n’avions pas vraiment le courage de le 
faire. Être un père et une mère à plein temps 
est une chose, mais être enseignant en 
même temps en est une autre. Mais l’éduca-
tion est importante et, en accord avec leur 
école, nous avons trouvé un bon système 
chez D-teach. Chaque semaine, Arno reçoit 
des leçons de néerlandais et de mathéma-
tiques par l’intermédiaire de Teams. À la fin 
de l’année scolaire, il passe un test pour

voir s’il est à niveau selon le programme. 
Avant, ce n’était pas évident de trouver un 
tel enseignement, mais depuis la Covid, 
cette façon de suivre les cours est presque 
devenue la nouvelle normalité. En été, nous 
laissons ces cours se poursuivre, mais 
à ce moment-là, Arno demande d’étudier 
l’anglais. Il s’épanouit lorsqu’il peut utiliser 
cette nouvelle langue sur notre route.

SOMMEIL
La chose la plus importante en voyage pour 
notre famille est le sommeil. Nous veillons à 
ce que chacun dorme suffisamment. Avec 
un bébé, deux enfants en bas âge et deux 
adultes, c’est l’un des plus grands défis des 
longs voyages. Nos habitudes de sommeil 
sont très différentes, la routine est donc 
importante. Lors du premier voyage, il nous 
a fallu un mois pour trouver cette routine, 
mais entre-temps, malgré le fait que nous 
nous déplaçons quotidiennement, nos vies 
sont devenues assez structurées. Nous 
dormons à l’arrière, nos fils dans le lit pavil-
lon au-dessus de la cabine et pour le bébé, 
nous transformons le salon en parc. Lors de 
notre dernier voyage, Anouk, notre bébé qui 
a maintenant presque 3 ans, dormait mal. 
Cela a perturbé nos habitudes de sommeil, 
et nous avons terminé notre voyage plus  
tôt que prévu. On était tous trop fatigués.

MAMAN ET PAPA À PLEIN TEMPS
Pendant ces mois de voyage, nous éti-

 

CHOISIR LE

motorhome

ons en fait papa et maman à plein temps. 
Rapidement, une répartition des rôles 
s’est développée entre nous, mais nous 
avons constaté que nous avions tous deux 
besoins de temps pour nous aussi.  
Thomas peut se perdre complètement dans 
la photographie et dans la planification et 
le compte rendu du voyage. Evelyn aime les 
travaux manuels, mais suit également  
des cours en ligne. De cette manière,  
nous parvenons à nous mettre au défi  
quotidiennement et à en tirer satisfaction.

CHEZ SOI
Une fois à la maison, il faut bien sûr  
s’adapter, les enfants sont toujours un  
peu perdus. L’ennui est une chose que  
l’on ne connaît que chez soi, jamais en  
voyage. Mais le temps passé à la  
maison est également indispensable:  
dans cette histoire, les enfants ap- 
prennent à entretenir des contacts  
sociaux et prennent plaisir à aller  
à l’école. Ce sont des retrouvailles  
heureuses avec les amis et la  
famille. Et nous commençons  
immédiatement à planifier le pro-
chain voyage. Ainsi, Anouk doit
encore apprendre à nager en  
prévision de notre voyage en Scandinavie.

- Thomas & Evelyn -

  

Visite du musée
Delphes, Grèce

Application préférée : Komoot

Bled, Slovénie

Ecopista do Minho, Portugal

Paralia Kato Samiko, Grèce Parc national de Triglavski, Slovénie Jalovec, Slovénie

Gorge de Lousios, Grèce

DONNÉES MOBILES EN VOYAGE
Nous utilisons environ 100GO par mois 
et nous regardons à peine la télévision. 
Nous l’utilisons principalement pour la 
recherche, la navigation, l’éducation et 
la musique. Le wifi en déplacement est 
souvent peu fiable, nous avons donc 
trouvé un bon abonnement français qui 
offre de grands volumes de données 
mobiles. Grâce au chromecast, nous  
pouvons facilement projeter sur la  
télévision. Pendant tout notre voyage, 
nous n’avons utilisé que 5 applications 
pour planifier les itinéraires, les lieux  
de sommeil et les activités:
• PARK4NIGHT
• KOMOOT
• POLARSTEPS
• GOOGLE MAPS
• GEOCACHING

Tre Cime di Lavaredo, Italie

Le choix du motorhome a d’abord été déterminé par la taille de Thomas. Il mesure 1m98 et 
voulait conduire dans un confort absolu. La seule façon d’avoir une cabine haute était  
d’acheter un grand motorhome. Par l’intermédiaire d’une connaissance, nous nous  
sommes retrouvés chez Vanomobil. L’investissement a été beaucoup plus important que 
prévu initialement, mais nos rêves ont grandi en même temps. Au lieu de voyager  
régulièrement, nous avons soudainement vu la possibilité de voyager pendant de longues 
périodes. Un gros investissement initial, mais à part les frais quotidiens normaux, nous 
dépensons peu. Dans la mesure du possible, nous nous garons librement, gratuitement ou 
sur des parkings et des aires de motorhome. Nous aimons être au milieu de la nature sans 
trop de complications. Nous évitons autant que possible les campings. Si nous devons 
laver du linge, vider l’eau ou les toilettes, ou si nous avons envie d’une belle piscine, dans 
ce cas nous allons dans un camping. 

Pour la composition du motorhome nous avions trois exigences: confort, autonomie et 
valeur résiduelle élevée. L’accent devait vraiment être mis sur le confort du voyage à cinq 
et non sur les limites qu’impose un motorhome. En pratique, cela se traduit par de grands 
réservoirs d’eau, une batterie puissante avec convertisseur, une réserve de gaz suffisante 
ainsi qu’un confort de conduite et de sommeil sûrs. Enfin, il était également important 
pour nous de pouvoir conserver une valeur résiduelle élevée pour le motorhome. Après 
tout, il faut garder l’éventualité qu’il peut y avoir des changements et que nous devrions 
abandonner la vie en motorhome.
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W estfalia est la marque la plus emblématique du monde du motorhome!
  Qui n’est pas fasciné par les fourgonnettes VW T1 et T2 des années 
60 et 70? Lorsque Westfalia a développé sa propre gamme en 2011, Vanomobil 
s’est immédiatement porté candidat pour distribuer ces joyaux en Belgique.  
Cette année, ils vont lancer leur première version sur un châssis Ford: le Kelsey. 
Une voiture de ville avec l’équipement d’un vrai motorhome. Leur nouveau 
Kepler Five est également un succès. Découvrez la large gamme de Vanomobil.

Vanomobil, 
het  van je

Salutations de Johan Vandenhecke

MARQUE LEADER

Marque: 
Leur histoire a débuté voilà plus de 60 
ans, ce constructeur Allemand est le 
plus ancien fabriquant de Vans du 
marché sur le continent Européen 
et probablement au monde. D’une 
part, Wesfalia construit les fourgons 
aménagés les plus populaires pour cer-
taines grandes marques automobiles, mais 
depuis quelques années ils fabriquent égale-
ment leur propre gamme de fourgons aména-
gés qui doivent satisfaire aux mêmes normes 
strictes que leurs grandes sœurs.

Philosophie: 
Robuste et original! Westfalia est la pierre 
angulaire du secteur des fourgons aménagés 
car son approche est celle d’un constructeur 
automobile. Cela se voit en particulier sur la 
finition et la qualité de leurs Vans aménagés. 
Westfalia développe tout lui-même, y compris 
les systèmes ingénieux de literie et de sièges 
brevetés! Chez Westfalia on est à 100% pour la 
rigueur Allemande.

Histoire: 
Le 1er octobre 1844, Johan Bernard Knöbel a 
fondé une forge. Des chevaux y étaient ferrés, 
des Vans pour chevaux et des carrosses ont 
été construits. En 1927, Knöbel a développé 
sa première remorque, et, en 1935, l’attelage 
à boule, encore employé de nos jours dans le 
monde entier. Ce n’est qu’en 1950 que le nom 
Westfalia fût utilisé pour livrer le premier cam-
ping box pour la Volkswagen T1 nouvellement 
lancée! Le propriétaire actuel est le groupe 
français Rapido qui a acheté l’entreprise en 

2011. En plus de l’unité de production 
d’origine de Rheda- Wiedenbrück, 

cette marque emblématique pos-
sède également une unité de pro-
duction à Fulda (D) et Benet (F).

Spécialité: 
Westfalia construit depuis de longues 

années des Vans aménagés pour les plus 
grands constructeurs automobiles, comme 
Mercedes, Ford et Nissan. Ainsi, tous les Vans 
aménagés de Westfalia répondent exclusive-
ment aux normes de qualité les plus strictes 
du secteur automobile. Westfalia est synony-
me de qualité, fiabilité, sécurité et est surtout 
un partenaire fidèle pour la vie. En plus de la 
gamme Amundsen, accessible en termes de 
prix, il y a le Columbus de haute qualité qui est 
dès à présent disponible avec un toit releva-
ble. Westfalia propose également toute une 
gamme de modèles basés sur la VW T6: le Club 
Joker (City), Kepler One, Five et Six. Depuis 
l’année dernière, Westfalia propose égale-
ment une variante du Mercedes Viano avec le 
Jules Verne et le Sven Hedin, le premier Van 
sur le nouveau MAN TGE. En 2022, Westfalia 
présentera sa toute premier fourgonnette 
pop-up sur Ford chassis: le Kelsey.

FLEXIBILITÉ
INNOVATIE 

EXPÉRIENCE  
QUALITÉ

Westfalia Mobil GmbH 
Franz-Knöbel-Strasse 34
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
DEUTSCHLAND
www.westfalia-mobil.de

Cet été Véronique, Ignace  et les enfants ont visitéle site de Westfalia

Armand testa 

les vans aménagés ;)

MARQUE LEADER VANOMOBIL

VANOMOBIL CHOISIT

WESTFALIA POUR:

 FLEXIBILITÉ

 INNOVATION

 EXPÉRIENCE

 QUALITÉ
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le specialiste

POP-UP

530x199cm |  = 4/6  = 4

KEPLER SIX
4, 5 OU MÊME 6 SIÈGES

MULTIFONCTIONNEL

CITADINE ET MOTORHOME

CONFORT DE CONDUITE AUTOMOBILE

FINITION HAUT DE GAMME

4 PLACES DE COUCHAGE  
ADULTES

€
à 
partir
de 58.751 tva

incl.

KEPLER FIVE
SEULEMENT 4,90M
MULTIFONCTIONNEL ET PRATIQUE

5P LÉGALES EN ROULANT

ACCÈS CUISINE DE  
L’EXTÉRIEURE
4 PLACES DE COUCHAGE  
ADULTES

€
à 
partir
de 55.802tva

incl.

490x199cm |  = 5  = 4 530x199cm |  = 4  = 4

KEPLER ONE
ÉQUIPEMENT D’UN VRAI MOTORHOME
DOUCHE & TOILETTES

VÉRITABLE CUISINE

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE 
STANDARD
RÉFRIGÉRATEUR EN HAUTEUR

NOMBREUSES ARMOIRES

€
à 
partir
de 58.751 tva

incl.

Salutations de  Johan Vandenhecke

Salutations de  Laura & Nicolas
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NEW 2022
KELSEY
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE 
STANDARD
DOUCHE & TOILETTES
BEAUCOUP D’ESPACE DE  
RANGEMENT DANS LA CUISINE
DOUBLE PORTE COULISSANTE
CONFORT DE CONDUITE AUTOMOBILE
ÉQUIPEMENT D’UN VRAI MOTORHOME

€
à 
partir
de 51.938 tva

incl.

JULES VERNE
ÉQUIPEMENT D’UN VRAI MOTORHOME
DOUCHE & TOILETTES
VÉRITABLE CUISINE
SALON SPACIEUX EN L
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE 
STANDARD
LIVRABLE EN FINITION ÉLÉGANCE 
ET AVANT-GARDE
16CM PLUS COURT QUE LE KEPLER ONE

€
à 
partir
de 62.818 tva

incl.

514x199cm |  = 4  = 4

534x200cm |  = 4  = 4

Double porte coulissante

campervans.be
Visitez notre site

spécifiquement dédié aux 

fourgons aménagés:

consultez la gamme complète surwww.vanomobil.be /fr/westfalia

CES MODÈLES SONT UNE INFIME 
PARTIE DE NOTRE COLLECTION:
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Sven Hedin sur

SVEN HEDIN
CHÂSSIS MAN TGE  
FLAMBANT NEUF
LIVRABLE AVEC TOUTES LES  
AIDES À LA CONDUITE
INGÉNIEUSE EXTENSION DU LIT

CHAUFFAGE CENTRAL AVEC  
CIRCUIT LIQUIDE
UN VRAI MOTORHOME D'HIVER

POSSIBILITÉ DE CHAUFFAGE AU SOL

QUALITÉ DE FINITION  
EXCEPTIONNELLE

€
à 
partir
de 64.150 tva

incl.

VANOMOBIL

Toit pop-up électrique.

Toit avec panneau solaire et skyview

COLUMBUS
FINITION AUTOMOBILE

CHAUFFAGE CENTRAL AVEC  
CIRCUIT LIQUIDE
POSSIBILITÉ DE CHAUFFAGE AU SOL

DESIGN INTÉRIEUR INTEMPOREL

MATÉRIAUX DE QUALITÉ

TOIT POP-UP ÉLECTRIQUE AVEC 
PANNEAU SOLAIRE ET SKYVIEW 
POSSIBLE

€
à 
partir
de 54.999 tva

incl.

Le COLUMBUSvoyage égale-ment avec:
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3 JAMES COOK HD1 JAMES COOK CLASSIC 2 JAMES COOK AD

JAMES COOK
POSSIBILITÉ DE CHAUFFAGE AU SOL

DESIGN INTÉRIEUR INTEMPOREL  
ET HYPER MODERNE
TOUS LES SYSTÈMES MODERNES 
D'AIDE À LA CONDUITE IMAGINA-
BLES DISPONIBLES
CHAUFFAGE CENTRAL AVEC CIR-
CUIT LIQUIDE POUR UTILISATION 
HIVERNALE EXTRÊME
INGÉNIEUX SLIDE-OUT STANDARD

€
à 
partir
de 90.181 tva

incl.

3variantes

Le Slide-out transforme 

votre fourgon aménagé 

en une vaste chambre à coucher

LE PLUS GRAND ATELIER DE BELGIQUE
- 30 techniciens = service rapide et professionnel  
- Tout le monde est bienvenu, même les motorhomes non-Vanomobil

STOCK DE PIÈCES DÉTACHÉES  
- Plus de 20.000 pièces détachées en stock
- Aider rapidement et dans les délais convenus
Des clients satisfaits? Nous y travaillons jour après jour.

100 MOTORHOMES DE LOCATION:  
récents et full option.

FINANCEMENT & ASSURANCES
Si vous le souhaitez, nous recherchons: 
- Les financements les plus avantageux  
- Les meilleures assurances

LE PLUS GRAND CHOIX DE MOTORHOMES DE BELGIQUE  
plus de 400 motorhomes de stock. Vous trouverez
certainement votre bonheur: une Capucine à un prix  
avantageux, un Intégral luxueux ou encore un “Van” compact.

3 POINTS DE VENTE,
TOUJOURS PRÈS DE CHEZ VOUS
Deerlijk / Hoogstraten / Tremelo

SHOPS UNIQUES DANS TOUS NOS POINTS DE VENTE
- Les dernières tendances en accessoires & pièces détachées
- Un shop distinct et des conseils professionnels

TRAVAIL SUR MESURE
Une armoire supplémentaire ou une cage pour votre chien.  
Nos menuisiers adaptent votre motorhome 100% à vos desiderata. Vous 
avez acheté un satellite dans notre shop? Nous l’installons avec plaisir.

OCCASIONS:
vous achetez en confiance avec sécurité  
et 100% garantie.

HOTEL MOTORHOME  
- Un garage d’hivernage parfaitement entretenu et sécurisé
- À disposition de nos clients à des prix très bas
- 7 sur 7 à l’aide d’un code individuel

{uniquement à Deerlijk}  
EMPLACEMENT: gratuit pour 4 motorhomes
BORNE DE SERVICE: gratuite pour nos clients
DISTRIBUTEUR DE BONBONNES DE GAZ: bonbonnes de gaz 24/24h

8 MARQUES LEADER EUROPÉEN:

louezà partir de€59

James Cook sur

N°1
SERVICE
client

entreprise familiale
avec plus de 30 ans 

         d'expérience
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Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce document sont indicatives. Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs 
typographiques survenues lors de l’édition des documents. Les photos ne sont pas contractuelles. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

1
2
3

ST-LENAARTSEWEG 30  
+32 {0}3 420 07 80  

hoogstraten@vanomobil.be

lun-ven: 08.30 > 12.00 & 13.30 > 18.00 h 
sam: 10.00 > 17.00 h

TER DONKT 38
+32 {0}56 430 180

deerlijk@vanomobil.be

DEERLIJK
showroom

1

lun-ven: 09.00 > 12.00 & 13.15 > 18.00 h 
sam: 10.00 > 18.00 h

HOOGSTRATEN
showroom

2

GROOTLOSESTRAAT 65  
+32 {0}16 310 340    

tremelo@vanomobil.be

showroom
3

TREMELO

lun-ven: 09.00 > 12.30 & 13.30 > 18.00 h 
sam: 09.00 > 17.00 h

Vous serez informés de toutes les actions, promotions, tous 
les trucs et astuces, toutes les dernières informations, ...

www.vanomobil.be
Découvrez notre offre complète en motorhomes 

de même que toutes les informations  
nécessaires!

Fiez - vous 
    à notre 


