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Vanomobil n’est pas une entreprise, Vanomobil est une grande famille d’amateurs  
de camping. Votre voyage commence dans l’un de nos showrooms: l’endroit où l’on  

vous guide de manière individualisée pour vous trouver le motorhome parfait.  
Une maison sur roues, la liberté ultime en voyage. 

Nous sommes heureux de partager notre passion des voyages et des motorhomes avec nos clients.  
Notre but? Susciter aussi chez vous l’enthousiasme pour les motorhomes et les voyages. 

 
Dans cette édition, vous trouverez encore de nombreux conseils, astuces, recommandations  

de voyage, motorhomes, récits, etc. Profitez bien de la lecture de ce  
magazine et à bientôt dans l’un de nos showrooms!

L’ amour du voyages,
des motorhomes et de vous.

Fiez - vous 
     à notre 

Véronique & Ignace & kids
et l’équipe Vanomobil

contenu: 
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Espace d’attente et de détente de 1000 m2: 
Il n’est jamais amusant d’attendre pen-
dant la réparation de votre véhicule.
C’est pourquoi nous n’avons ménagé 
aucun effort ni aucun frais pour rendre 
ce temps d’attente le plus agréable 
possible. Un coin salon confortable,  
où vous pouvez suivre les courses 
cyclistes sur un téléviseur grand écran, 
la meilleure wifi pour regarder vos 
séries préférées sur Netflix, ou faire 
un peu de travail administratif. Sans 
oublier de nombreuses revues récentes 
et le journal du jour, un magasin  
d’accessoires confortable où faire un 
tour, un jardin intérieur pour lire un bon 
livre dans un environnement verdoyant, 
des vélos électriques gratuits pour 
explorer les environs, etc.
Vanomobil Shop 400m2: vous trouverez 
non seulement nos produits Vanomobil 
sur notre boutique en ligne, mais vous 
pouvez également vous rendre sur 
place dans notre magasin Vanomobil 
à Deerlijk. Aéré et confortable, notre 
boutique vous permettra de profiter de 
produits de qualité joliment présentés 

DEERLIJK
showroom1

DEERLIJK1

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

Véronique &
 Ignace

N°1
SERVICE
client

ainsi que des conseils professionnels 
du gérant! Des produits d’entretien aux 
chaises et tables de camping de qualité 
et testées par la maison, en passant par 
les installations satellites de haute tech-
nologie ou les panneaux solaires, vous 
trouverez de tout dans notre magasin,  
à condition que soit de la qualité. 
700m2 d’espace de livraison: nous 
aimons mettre de l’énergie à expliquer 
le fonctionnement de nos motorhomes! 
Nos 4 experts en motorhomes ont pour 
unique tâche de vous de vous expliquer 
le fonctionnement complet de nos motor-
homes. Parce que chez nous, vous ne 
faites pas qu’acheter ou louer un motor-
home de qualité, vous avez également 
besoin d’une explication qualitative 
pour pouvoir profiter de vos vacances à 
100% ! Une bonne explication nécessite 
un environnement calme, d’où notre 
espace de livraison séparé, axé sur ce 
qui compte: vos vacances. 
Atelier de 4000m2: le plus grand atelier 
de Belgique se trouve à Deerlijk. Car une 
fois que le motorhome est livré, l’histoire 
ne fait que commencer pour nous. Nous 

voulons pouvoir vous aider rapidement 
et efficacement, ce pour quoi nous 
devons disposer de mécaniciens et  
spécialistes techniques en nombre  
suffisant! Grâce à notre atelier
ultramoderne, propre et clair, nous 
n’avons aucune difficulté à trouver des 
techniciens compétents, passionnés 
par nos motorhomes. Certains de nos 
mécaniciens travaillent chez Vanomobil 
depuis plus de 20 ans et ont une 
expérience professionnelle unique dans 
notre univers. Un motorhome est comme 
une maison neuve construite à la main. Il 
peut y avoir quelques réglages au cours 
des premières années, mais n’ayez 
crainte, notre atelier peut gérer toutes 
les réparations et résoudre tous les pro-
blèmes immédiatement et efficacement! 
Nos plus de 30 ans d’expérience  
font une énorme  
différence à cet  
égard.

D epuis plus de trois ans, nos clients peuvent profiter
 de notre tout nouveau point de vente le long de la E17 à Deerlijk. 
Convivial et ultramoderne, équipé de tout le luxe et le confort  
imaginables pour nos employés et nos clients!

Showroom en plein air:

notre toiture-parking

est accessible à l’aide

d’un ascenseur pour

motorhomes

Avec vue sur

l’autoroute E17!

entreprise familiale
avec plus de 30 ans 

         d'expérience

Ascenceur pourmotorhomes: capacité3000kg

vente: véhicules neufs et d’occasion 
location, réparations 
carrosserie, accessoires 
financement & assurances 
Vano Shop

     

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

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 un banc 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.

{SEULEMENT 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:

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

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
- Le garage est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours
 sur 7 à l’aide d’un code individuel
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Grand parking

L’ equipe Vanomobil Deerlijk

30 techniekers =
snelle & professionele service

Les toutes dernières tendances

dans les accessoires

NOUVEAU
Vous pouvez maintenant

aussi faire vos achats en ligne 

SHOP.VANOMOBIL.BE

 Nous donnons
la parole à nos

motorhomes.  

1000m2 d'espace détente

BIENVENUE CHEZ VANOMOBIL DEERLIJK

3000m2 de showroom
9 marques leader
plus de 400 motorhomes de stock

4000m2 d'espace service-après vente
Le plus grand atelier de Belgique
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HOOGSTRATEN
2

TREMELO
3

Nadine, Hanne,Liene

               
   &  Frank

UN DYNAMISME JUVÉNILE ET UN SHOWROOM FLAMBANT NEUF
Service, orientation sur le client et qualité. C’est grâce à ces valeurs  
de base que nous nous sommes trouvés voici aujourd’hui plus de 20 ans.  
Quand nous avons commencé à travailler ensemble fin des années 90, 
Vanomobil Hoogstraten était encore un concessionnaire Fiat professionnel.  
Dès 2001, nous avons joué à 100% la carte des motorhomes et  
non sans un certain succès! Depuis quelques années,  
avec Frank Wouters, la 2e génération est déjà aux commandes.  
Et récemment, sa femme Nadine s’est également jointe à lui.
Ce dynamisme juvénile se traduit dans un showroom  
flambant neuf de 2000m2 et l’arrivée d’un VanoShop. team Tremelo

2000m2 showroom

TREMELO
showroom3HOOGSTRATEN

showroom2
 En tant que  

familles, nous  
formons une seule

équipe au sein de la 
famille Vanomobil.  

AVEC LE CŒUR DU MOTORHOME AU BON ENDROIT
Tremelo, notre point de vente le plus jeune, brille par son ambition!  
Ellen, Lennert, Mihai, Tom, Ludo et Niels ont été mordu par le camping et 
seront heureux de vous aider à choisir le bon motorhome de votre rêve. 
Ensemble, ils forment l’une des plus jeunes équipes du secteur et vous le 
ressentirez dès que vous entrerez dans notre point de vente de 4000m2  
à Tremelo-Baal. Aucun effort n’est trop important pour eux et aucune  
question n’est trop difficile lorsqu’il s’agit de nos beaux motorhomes  
ou du camping en général. N’hésitez pas à passer par notre point de vente 
sympathique à Tremelo-Baal et qui sait, vous pourriez même croiser  
Sven Nys ou un autre visage familier!

Nouveau Shop

 Laissez-vous
emporter par

votre passion pour
les motor- 
homes.  

vente: véhicules neufs et d’occasion ★ location ★ réparations carrosserie ★ accessoires ★ financement & assurances ★ VanoShop vente: véhicules neufs et d’occasion ★ location ★ réparations carrosserie ★ accessoires ★ financement & assurances ★ VanoShop
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2013
imported

bysince

Vanomobil, 
le  de votre

U n Adria est robuste! Ce constructeur Slovène est synonyme  
 de passion et d’expérience. Cette année, ils ont complètement renouvelé 
leurs deux produits les plus en vogue, le Coral et le Matrix. Et désormais,  
avec leurs vans aménagés, ils ont également un nouveau modèle avec un toit 
pop-top. Et nous pensons qu’ils n’auraient pas pu faire mieux.  
Nous sommes très fiers de représenter Adria.

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. À l’inverse 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 merveilleusement réussi à 
mettre en place un système 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-
tie8. 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 Sport. 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 bain et une cuisine rénovée 
et de nouvelles possibilités d’ameublement 
contemporain. Le Sonic est également une 
précieuse valeur ajoutée à leur gamme.

CONFIANCE
VALEUR POUR 

SON ARGENT

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

MARQUE LEADER

MARQUE LEADER VANOMOBIL

VANOMOBIL CHOISIT

ADRIA POUR:

 ROBUSTESSE

 VASTE GAMME

 DESIGN ÉLÉGANT

 SERVICE APRÈS-VENTE

 RAPPORT QUALITÉ/

        PRIX CORRECT

Véronique, Ignace et les enfants ont visité 
l ’entreprise Adria en Slovenie.
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L’Adria TWIN est encore et toujours 
le modèle de prédilection des ache-
teurs de fourgons aménagés partout 
en Europe et ce n’est pas le fruit du 
hasard! Le modèle TWIN est surtout 
apprécié pour sa robustesse, son 
aménagement judicieux, sa finition 
esthétique et un prix honnête.

La série TWIN brille par ses  
nouveautés. Profitez de la sensation 
d’espace sans fin grâce au toit  
panoramique révolutionnaire du 
Suprême. Le design ingénieux de la 
salle de bains vous permet de  
transformer celle-ci en une belle 
douche facile à entretenir en un rien 
de temps grâce à la paroi pivotante.

TWIN SPORT
Lit relevable à l’arrière

& toit Pop-Top

NEW 2021

TWIN SPORT:  
Lit relevable à l’arrière + grand toit 

Pop-Top = flexibilité maximale sur 
seulement 6,40m de longueur.  

Espace de couchage pour  
2, 3 ou 4 personnes, grand garage 

à vélos multifonctionnel grâce  
à un lit relevable et baie  

panoramique pour plus de lumière.  
Unique: même avec le toit Pop-Top, 

il y a suffisamment de place pour 
une climatisation! 

Découvrez le van aménagé du 
21ème siècle!

VA
N

OM
OB

IL

TWIN AXESS

€
à 
partir
de 42.595 tva

incl.

TWIN SÉRIES
DISPOSITIONS RÉAMÉNAGÉES

14 MODÈLES DIFFÉRENTS

CHOIX ENTRE FIAT OU CITROËN

FINITION SPLENDIDE

INTÉRIEURS ÉLÉGANTS ET  
INTEMPORELS
LANTERNEAU PANORAMIQUE
SUR LE SUPRÊME

TWIN PLUS

€
à 
partir
de 44.295 tva

incl.

TWIN SUPREME

€
à 
partir
de 48.495tva

incl.

Salle de bains a
vec paroi pivot

ante

TWIN SPORT €
à 
partir
de 57.795 tva

incl.

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

OM
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IL

CORAL PLUS & 
SUPREME

 
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 SUNROOF:  
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 INTÉRI-
EURS ET 8 TISSUS D’INTÉRIEUR 
(DONT 3 EN CUIR)

€
à 
partir
de 64.195 tva

incl.

NEW 2021

 À l’exception du Matrix  
 Plus 600DT, tous les   
 nouveaux modèles Matrix  
 Coral Plus et Suprême 
avec une longueur de 7,5m sont  
préférablement commandés sur 
châssis Heavy et doivent donc être 
conduits avec un permis C.

>7m

=C
PERMIS

conseil!

NEW 2021

Une  nouvelle  génération de motorhome

Différence entre le Matrix et le Coral:
le Matrix dispose d'un lit supplémentaire
au-dessus du coin salon
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CORAL AXESS 600SL

€
à 
partir
de 57.995 tva

incl.

votre avantage = € 8.220

ADVENTURER “ “
"ADVENTURER"

exclusivement chez

VANOMOBIL

Développé en  

collaboration avec  

Adria et adapté aux  

 clients  

 Vanomobil

VA
N

OM
OB

IL

CORAL XL AXESS
670SL
€

à 
partir
de 64.995 tva

incl.

votre avantage = € 6.320

FAMILY EDITION “ “
“FAMILY EDITION”

exclusivement chez VANOMOBIL

Immensément spacieux 

pour les familles très  

nombreuses qui vivent une 

très grande aventure

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 particulièrement 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 incluse contribue à des vacances réussies! Ainsi, votre  
Adria Coral XL FAMILY deviendra indéniablement un membre de la famille.

Avec LES ÉDITIONS CORAL et MATRIX ADVENTURER, 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.

736x307cm |  = 5  = 5

En plus des nombreuses qualités
du CORAL et du MATRIX AXESS,  
le “ADVENTURER” vous offre  
les avantages suivants:
› Un moteur de 140CV à couple élevé
› Système multimédia complet avec écran tactile
› 100% résistant à l’hiver
› 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 options nécessaires sont déjà
 incluses: auvent, Remifront, système multimédia
 complet, caméra de recul, porte d’entrée XXL, ...

699x285cm |  = 4/2  = 4/4

MATRIX AXESS 600SL

€
à 
partir
de 58.995 tva

incl.

votre avantage = € 8.220

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

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

› Moteur de 165CV à couple élevé avec  
 une 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 sur le toit
› Toutes les options nécessaires son  
 déjà incluses: auvent, Remifront, Salon  
 en L, Traction plus, volant en cuir, caméra  
 de recul, porte de sécurité avec fenêtre, 
 réservoir d’eaux usées chauffé, ...

>7m

=C
PERMIS
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Nous avons peut-être eu un été inhabituel l’année dernière, mais la famille Vanomobil  
ne s’est pas laissé duper par le Corona. Grâce à notre concours #vanocation , 

nous avons vu nos motorhomes voyager une fois de plus à travers l’Europe et de quelle façon 
 ils nous ont offert une aventure tant attendue ou un repos bien mérité. 

Nous avons sélectionné 10 finalistes parmi les nombreuses candidatures et laissé nos followers de  
Facebook décider. Les photos gagnantes proviennent de: Wim Arnolds, Tino Goudeseune et Sven Vermeyen.  

Ils ont gagné un bon de  100, 50 ou 25 euros dans notre Vano Shop.

PREMIÈRE PLACE: 
Wim, Katia & Pawlov

Lisez leur histoire au verso de la photo : 

En raison de l’extension de la famille  
- lire l’arrivée de Pawlov,  

le Golden Retriever - nous avons décidé 
l’année dernière de passer des motos de 

voyage à un Van aménagé. 

Nous passons tous nos week-ends libres 
à chercher le motorhome qui nous con-
vient le mieux. Après des mois d’étude 
comparative et une semaine de locati-
on d’un motorhome, nous décidons de 
nous lancer dans le rêve. La disposition 
progressive, le Skyview et le grand 
réfrigérateur sont les éléments décisifs 
pour nous. En septembre, notre nouveau 

Van aménagé est prêt chez Vanomobil 
Hoogstraten et nous commençons à pla-
nifier notre premier voyage. La Norvège 
est depuis longtemps en tête de notre 
liste de souhaits, mais ce n’est pas exac-
tement une destination bon marché. En 
outre, il faut procéder à quelques ajus-
tements avant de pouvoir se diriger vers 
le nord. Nous reportons donc le voyage 
en Scandinavie pour un moment et nous 
allons dans le sud de l’Espagne et au 
Portugal pour quelques semaines afin de 
nous “entraîner”. En été, l’Italie et la Sicile 
font partie du programme des campeurs. 

Mais... voilà, le Corona éclate. L’un 
itinéraire après l’autre s’effondre. Le Van 
obtient une place de parking fixe devant 
la porte et, pour se tenir occupé, les 
plans de voyage sont échangés contre 
des travaux de rénovation. Puis le destin 

frappe, car l’un des entrepreneurs, qui 
n’avait apparemment pas encore assez 
dormi, heurte notre Dreamer sur le flanc. 
Mauvais timing, parce que les dealers, les 
compagnies d’assurance, les experts en 
assurance... tout et tout le monde était 
bloqué. Début mai, le motorhome endom-
magé est emmené à Hoogstraten et après 
quelques semaines, le verdict était: perte 
totale. Point positif: on peut à nouveau 
faire du shopping et cette fois avec un 
budget plus important grâce à une bonne 
assurance. Inconvénient: un virologue 
réputé en pleine crise corona encourage 
tout le monde à voyager en motorhome, 
si bien que l’offre de Vans aménagés se 
réduit déjà considérablement.

A terme, ce sera le Knaus Boxstar 600.  
Pas de Skyview, pas de douche séparée, 
pas de grand réfrigérateur mais 

beaucoup d’autres avantages. Grâce à 
l’argent de l’assurance, nous avons sou-
dain un budget pour installer un panneau 
solaire et remplacer les pneus d’origi-
ne du motorhome par un jeu de pneus 
saisonniers. Notre nouveau Knaus est 
soudainement prêt pour la Scandinavie et 
il nous reste encore du budget pour nous 
rendre à la destination européenne peut-
être la plus chère: La Norvège!

Mais encore faut-il pouvoir entrer dans 
le pays bien sûr, car à ce moment-là, la 
Belgique n’est pas très bien notée sur 
l’échelle du Corona. Samedi soir, nous 
avons lu que lundi, la Norvège publiera 
une nouvelle liste de tous les pays rou-
ges, d’où le tourisme sera interdit. Sans 
aucune préparation, nous achetons le 
dernier billet de bateau et un jour plus 
tard, dimanche soir à 23h59, le Van 
débarque en Norvège. 

Par “l’autoroute”, nous nous rendons aux 
Lofoten, après quoi nous décidons sou-
dain de continuer vers le Cap Nord - nous 
sommes dans les environs maintenant en 
tout cas - et de retourner vers le sud par 
les routes panoramiques norvégiennes. 
C’est un beau voyage: 7000 kilomètres 
de route, de la neige, de la glace, des 
montagnes, des lacs, des fjords, des 
rennes, de belles villes... La Norvège a 
tout cela, mais bien sûr vous le payez. 
Heureusement, vous pouvez emmener un 
motorhome partout afin d’éviter quelques 
frais supplémentaires. 

La photo gagnante a été prise sur le chemin 
du retour dans le sud de la Norvège, plus pré-
cisément sur une route à péage sans issue au 
milieu des montagnes près d’Isfjorden, près 
d’Andalsnes. Cela ne semble peut-être pas 
familier, mais c’est le début de la route pano-
ramique Geiranger-Trollstigen, également 
appelée la Route de l’Or et certainement l’un 
des nombreux points forts de la Norvège.

Nous tenons à remercier tous ceux qui 
ont donné un coup de pouce pour la photo 
et nous utiliserons le bon pour préparer 
notre Van pour la prochaine saison  
d’hiver. Vous pouvez voir des photos de 
ce voyage et des suivants via notre  
Van Instagram rv_there_yet73

Concours #vanocation

1

Nous avions envie de voyager dans 
notre propre pays et décider de louer un 
motorhome pour la première fois chez 
Vanomobil Deerlijk. Après une bonne 
explication et un arrêt à la maison pour 
charger, nous partons en direction de 
Dinant. L’intention est de voyager par 
des routes secondaires afin de profiter 
au maximum du paysage. En faisant 
nos recherches, nous nous rendons 
vite compte que tous les campings de 
la région sont pleins, la seule possibilité 
est donc le camping “sauvage” (lire: un 
endroit où vous êtes autorisé à vous 
garer et à passer la nuit, mais sans 
installations). Très vite, nous trouvons un 
endroit près du château de Valzin. C’est 
un peu inconfortable sans installations, 
mais le motorhome offre tout ce dont 
nous avons besoin. Depuis Dinant, nous 
roulons en direction d’Herbeumont le 
long de routes sinueuses et nous nous 
arrêtons de temps en temps pour profiter 

de la vue. Après environ 150 km, nous 
visitons la forteresse d’Herbeumont. 
Nous visitons également La Roche en 
Ardenne et de là, nous prenons la direc-
tion des Cantons de l’Est pour aboutir à 
Bütgenbach: belle ville et lac avec barra-
ge. Ensuite, nous visitons le point culmi-
nant de la Belgique et le lac de la Gileppe. 
Nous aimons tellement les Ardennes que 
nous repartons en direction du sud vers 
Durbuy, l’une des villes les plus touris-
tiques des Ardennes. Nous trouvons un 
emplacement pour les motorhomes près 
de la rivière de l’Ourthe. Puis nous nous 
dirigeons vers la Hesbaye. En chemin, 
nous visitons le château de Sint Pieters 
Voeren et la petite église de Borgloon. 
Nous trouvons un bel emplacement pour 
motorhomes parmi les arbres fruitiers du 
joyau caché d’Hoepertingen. Le dernier 
jour, nous nous rendons au château de 
Horst, où nous prenons la photo gagnan-
te. Après une nouvelle visite de la belle 
ville de Malines, nous rentrons enfin chez 
nous. Nous avons très bien aimé notre 
premier voyage en motorhome, merci à 
Vanomobil pour ça!

DEUXIÈME PLACE
Tino Goudeseune
Lisez leur histoire au verso de la photo:

2

TROISIÈME PLACE
Sven Vermeyen
Lisez leur histoire au verso de l’image:  

Après une longue période de doute, nous 
décidons nous aussi d’annuler notre 
voyage en Autriche cet été et de suivre le 
conseil des “vacances dans notre propre 
pays”. Nous faisons un court voyage à 
Cerfontaine et au magnifique camping Le 
Palis à Rochefort. La photo a été prise lors 
d’un coucher de soleil fantastique, car 
heureusement, en Belgique il y en a aussi. 
L’achat de notre motorhome il y a quelques 
années reste la meilleure décision de tous 
les temps. Nous jouissons énormément 
de la liberté. Eté ou hiver, cela n’a pas 
d’importance, vous avez toujours votre 
plaisir à portée de main. Nous sommes très 
reconnaissants que Vanomobil nous ai 
aider à réaliser notre rêve.

Suivez-nous:
3

Suivez bientôtnos récits devoyage sur notre
 blog

Pawlov dans le Knaus Boxstar 600{18} {19}



Vous les avez peut-être croisés cet été : quatre motorhomes, dont un à pois,
qui remontaient la Loire en convoi ou s’installaient en cercle dans un camping.

Dans ce cas, plus besoin de vous tordre les méninges à imaginer leur histoire – il suffit de la lire ci-dessous.
Voici Ciska et sa grande famille soudée.

Salut Ciska! Cet été, vous 
êtes partis sur la route avec 
pas moins de quatre motor-
homes! 
Oui! (rires) C’était vraiment 
génial. Mon mari et moi 
voulions prendre la route 
avec nos trois enfants et leurs 
familles. Ils avaient chacun leur partenaire 
et deux d’entre eux ont emmené un enfant 
d’un an. Bien sûr, voyager avec une telle 
troupe peut rapidement devenir fatigant, 
c’est donc l’idéal que nous ayons chacun 
notre motorhome. Cela nous a permis à 
chacun d’entre nous d’avoir suffisam-
ment de confort et d’intimité.

Cela ressemble en effet à la formule de 
voyage parfaite pour une famille élargie.
En effet. Nous avions réservé à l’avance 
un camping où nous aurions beaucoup 
d’espace. Cela nous a permis d’installer 
nos motorhomes en cercle. Dans l’espace 
au centre de nos motorhomes était dres-
sée une tonnelle avec une longue table  
où nous pouvions manger et passer de 
bons moments ensemble. Pour dormir, 
chacun regagnait son motorhome. L’idéal.

Mais votre départ ne s’est pas déroulé 
aussi bien que prévu?
Non, c’est vrai, nous n’avons vraiment 
pas eu de chance. L’un des motorhomes 
a tout à coup signalé un problème, juste 
au moment où nous voulions partir. Nous 
sommes donc retournés chez Vanomobil 
avec un motorhome entièrement chargé 
et avons dû transférer toutes nos affai-
res dans un motorhome de rechange, 
sur le parking. Bien sûr, c’était plutôt 
agaçant, mais nous avons été très  
soulagés de pouvoir finalement partir  
en voyage comme prévu.

Alors, où êtes-vous allés finalement?
La première semaine, nous nous som-
mes arrêtés au Camping du Tertre, près 
du Lac d’Amance à Troyes. Nous avons 
surtout fait de la voile et du ski nautique 

sur le lac, ce qui 
était vraiment super. 

Ensuite, nous avons 
roulé ensemble en con-

voi pendant deux jours, 
et avons fait du camping 

sauvage le long de la 
Loire. En fait, le camping 

sauvage n’est pas autorisé en France, 
mais nous avons choisi nos endroits avec 
soin et nous nous sommes assurés de ne 
déranger personne. Ensuite, nous avons 
chacun pris notre route. Mon plus jeune 
fils a exploré toute la Normandie et fait 
du camping sur les plages, les pieds  
dans le sable. Lui et sa petite amie ont 

apprécié la vie en motorhome plus que 
ce à quoi ils ne s’attendaient. Ma fille 
avait prévu de poursuivre son voyage à 
travers l’Angleterre. Malheureusement, 
le coronavirus est venu gâcher la fête, et 
tous ces plans sont tombés à l’eau. Une 
grosse déception, bien sûr. De plus, leur 
enfant avait envie de retrouver son pro-
pre lit, et ils sont donc rentrés chez eux. 
Enfin, mon fils aîné a voyagé jusqu’à l’île 
de Ré. Lui et sa compagne ont eux aussi 
adoré la vie en motorhome. Quand ils sont 
rentrés chez eux, ils ont même campé 
dans l’allée de leur jardin pour la dernière 
nuit. Quand elle s’est levée, ma belle-fille 
a commencé à chauffer sa boisson sur 
la cuisinière au gaz de son motorhome, 
alors qu’elle aurait pu utiliser le micro-on-
des dans leur maison (rires). Et mon mari 
et moi? Nous sommes restés quelques 
jours dans un hôtel… cela faisait du bien 
après une semaine de camping! (rires)

Quel a été le clou du voyage pour toi, Ciska?
J’ai énormément apprécié les soirées 
sous notre tonnelle, entourés de nos 
motorhomes. Si on avait besoin de 
quelque chose, il suffisait de faire 
quelques pas pour rejoindre son motor-
home et le récupérer – nous avions tout 
à portée de main. Nous avons également 
accroché des lumières, il y avait de la 

musique et nous passions d’excellentes 
soirées à profiter chacun de la compagnie 
des autres. Et tout cela avec les personnes 
auxquelles on tient le plus au monde. 

Referiez-vous ce voyage?
Oui, c’est sûr! Mais je pense que nous allons 
attendre que les enfants aient environ 
quatre ans. Cette année, ils avaient l’âge 
idéal: on pouvait les installer dans leur 
chaise haute ou leur parc et savoir qu’ils 
étaient en sécurité. Ils dormaient dans une 
sorte de tente de plage avec un matelas 
et une moustiquaire avec fermeture éclair. 
Ainsi, nous pouvions les voir, les surveiller, 
ils étaient à l’aise mais ne pouvaient pas 
s’échapper. Mais l’année prochaine, ils ne 
seront plus aussi faciles à gérer, et cela 
sera beaucoup moins simple. Il faut les 
surveiller en permanence, s’assurer qu’ils 
ne prennent pas la poudre d’escampette 
et qu’ils ne se mettent pas en danger. Une 
fois qu’ils seront un peu plus grands, nous 
referons à coup sûr un tel voyage!

Merci beaucoup d’avoir partagé votre histoire 
avec nous et salutations à toute la famille.Camping le long de la Loire

VANOMOBIL / RUBRIQUE

BONS BAISER
S D’UN 

CLIENT
 LOCATA

IRE 

DEPUIS
...

LA FRA
NCE

J’ai énormément apprécié les soirées sous notre 
tonnelle, entourés de nos motorhomes.

Un motorhome avec vue

Le bébé dans le motorhome

Bürstner City Car

Adria Twin Supreme

Chausson Welcome 716

Chausson Flash C714GA

entretien
avec un client locataire

TRAVERSER
LA FRANCE  
EN CONVOI

1
famille

4
motorhomes à louer

super !
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Vanomobil, 
le  de votreMARQUE LEADER VANOMOBIL

VANOMOBIL CHOISIT

BÜRSTNER POUR:

INTÉRIEURS AGRÉABLES

TECHNIQUE PROGRESSISTE

 NOUVEAUX  

      AMÉNAGEMENTS

SERVICE APRÈS-VENTE

VALEUR DE REVENTE ÉLEVÉE

10  ANS DE GARANTIE

       L’ÉTANCHÉITÉ

B ürstner vous semble sans doute familier. Ce fabricant allemand 
 produit des motorhomes robustes ainsi que des intérieurs cosy, 
pratiques et ingénieux. Bürstner s’efforce de créer des espaces de vie uniques 
avec un climat dans lequel chacun se sent immédiatement chez lui. 
Cette année, il vous a apporté une grande annonce: le retour du Delfin! 
Et avec notre Toscany, vous bénéficiez d’un équipement à un prix jamais vu.

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 
engouement dans le monde du motorhome 

SOLIDITÉ 
DESIGN  
COSY  

INNOVANT

Bürstner GmbH
Weststraße 33 / Kehl
DEUTSCHLAND
www.buerstner.com

MARQUE LEADER

et s’impose rapidement comme un 
acteur important et novateur. 2008 

est une année charnière pour le 
monde du motorhome Européen 
lorsque Bürstner invente le pro-
filé à lit pavillon: une nouvelle 

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, nous attendons avec impatience 
le nouvel Élégance. Avec le semi-intégral, 
nous pouvons encore compter sur le Lyseo 
TD et nous avons de nouveau la possibilité 
d’enlacer la série Delfin, qui est sortie pour 
la première fois en 2003. L’élégant dauphin 
bleu qui revient à l’intérieur comme à l’ex-
térieur fournit un détail reconnaissable et 
amusant. Bürstner nous gâte également 
cette année avec les tout nouveaux vans 
aménagés Campeo et Eliseo, qui remplacent 
le populaire CityCar, ainsi qu’une version 
renouvelée du Travel Van.
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NEW 2021
CAMPEO
COMPACT, AGILE ET CONFORTABLE
UN DESIGN INTÉRIEUR UNIQUE  
ET CHALEUREUX
UN SALON MAXI AVEC UN TOIT DE 
CABINE SCULPTÉ
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 41.320 tva

incl.

CAMPEO 600
ROADRUNNER

€
à 
partir
de 58.860tva

incl.

votre avantage = € 18.410
Outre les nombreuses qualités du 
CAMPEO, le “ROADRUNNER”  
vous offre les avantages suivants:
› Toit pop-up standard isolé en  
 métal argenté avec lit double
› Aspect extérieur Dynamic Silver  
 avec des accents noir mat
› Exclusif: coin salon en cuir véritable 
 couleur tabac
› Unique: lit double en bas de 152 cm 
 de large, transformable en un clin d’œil 
 en garage à vélos
› Système multimédia complet avec 
 Bluetooth et caméra de recul
› Encore plus d’autonomie grâce à la  
 double batterie résidentielle standard
› Superbe équipement de série avec auvent  
 Anthracite de haute qualité Thule, occultant  
 cabine Remifront, moustiquaire, marchepied  
 électrique, grand réservoir de diesel, volant  
 en cuir avec commande radio, régulateur
 de vitesse, ESP, Traction+, ...

ROADRUNNER “ “

Cuire: Tundra Reef

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 person-
nes 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 brun tabac et 
beaucoup d’éclairages LED indirects, des matelas confort, une cuisine pratique 
avec un réfrigérateur ingénieusement placé et une salle de bain spacieuse plian-
te! Le ROADRUNNER à le look sportif dans sa couleur argent métallisé combinée 
avec de nombreux accents noir mat et des roues bicolores en alu 16 pouces!

 = 4    = 2/5
599 cm

285 cm

                  D’autre part,
             vous trouverez
         le tout nouveau ELISEO. 
        Outre le luxe, le confort et
         l’équipement supplémen-
           taires, il est également dis-
              ponible avec une baie
                      panoramique.

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

“ROADRUNNER”exclusivement chez VANOMOBILPrix unique pour ce HIGHEND CAMPER argenté avec  toit relevable

également 
disponible avec 

la nouvelle trans-
mission automati-

que 9 vitesses 
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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 2021

VA
N

OM
OB

IL

Luxe et technologie
contenu dans un seul
et même Premium Liner

920G | 891x232cm |  = 4  = 4

910G | 891x232cm |  = 4  = 4

DELFIN
UN ASPECT EXTÉRIEUR FRAIS AVEC 
UN DESIGN MODERNE
INTÉRIEUR CONFORTABLE ET 
CHALEUREUX
PRIX ABORDABLE

DES MATÉRIAUX SOLIDES ET DES 
AMÉNAGEMENTS BIEN PENSÉS
LIT PAVILLON OU BAIE  
PANORAMIQUE
ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS LA 
LIGNE SUPERLUXURIOUS HARMONY
GARANTIE ÉTANCHÉITÉ DE 10 ANS

€
à 
partir
de 54.940 tva

incl.

     Delfin,     le compagnon  de voyage parfait et abordable pour les plus belles aventures de  2 à 4 personnes!

NEW 2021
ELEGANCE
SUPER LIGHT CHASSIS SLC 5,5T
DOUBLE PLANCHER 36cm

MERCEDES 9-TRONIC

LE DESIGN, LE LUXE ET
LA TECHNOLOGIE EN UN
PREMIER MOTORHOME AVEC LA 
TECHNOLOGIE INDUS

€
à 
partir
de 120.170 tva

incl.

Bürstner a une grande tradition dans la construction de liners de luxe. Après plus de 4 ans d’études et de conception, Bürstner est 
fier de présenter son tout nouvel intégral de luxe ÉGANCE! Pour le châssis, les ingénieurs ont choisi le meilleur, le châssis SLC développé 
en interne avec un MTM 5,5T et propulsé par une tête de commande Mercedes avec l’étonnante boîte automatique 9-tronic. Le châssis 
SLC (Super Châssis Light) est entièrement en aluminium. Outre l’avantage du poids, ce châssis offre également la possibilité de concevoir 
un double plancher de 36 cm. Cet espace supplémentaire au sol se prête non seulement parfaitement à toutes les techniques (chauffage 
Alde, réservoirs d’eau, conduites, etc.) mais offre également des espaces de stockage supplémentaires très pratiques. L’ELÉGANCE est 
également le premier motorhome que vous pouvez commander avec le système de toilettes révolutionnaire INDUS, développé par Thetford. 
Mais avant tout, vous serez impressionné par la beauté de la décoration intérieure, la qualité des matériaux et le mobilier pratique.

{26} {27}



En plus des nombreuses qualités du 
DELFIN T690G, 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
› Installation satellite automatique
› LED TV 22” avec décodeur
› 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, porte de coffre supplémentaire,  
 porte d’entrée XXL, ...

€
à 
partir
de 59.800 tva

incl.

votre avantage = € 15.130

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
› Installation satellite entièrement 
 automatique
› 100% RÉSISTANT À L’HIVER
› Moins de 7 m = permis de conduire B
› Station multimédia avec kit Bluetooth
 et appareil photo
› Disponible avec ou sans lit pavillon
› Thermofloor: espace de stockage  
 supplémentaire dans le double
 plancher chauffant
› Lits jumeaux de 85 cm de large
› LED TV 22” avec décodeur, …

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 Burstner. Un modèle exclusif qui  

vous séduira avec toutes ses  

options et sa finition parfaite.

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 Osaka en cuir pour €68.680. 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 à gaz! Venez y jeter un coup d’œil
car nous n’avons qu’un volume limité à ce prix!

Un peu moins de 7 m de long et donc très pratique pour toutes les destinations. L’avantage
supplémentaire de cette dimension est la charge utile de plus de 500 kg, et ça sur un 
permis B. Le “TOSCANY”, avec ao. Matelas en mousse froide avec 5 zones de confort, une 
porte d’entrée XXL avec fenêtre et double serrure de sécurité, une poignée de verrouillage 
sur les deux portes du coffre, une salle de bains pratique avec paroi pivotante pour faire 
place à une véritable cabine de douche, un puissant chauffage au gaz de 6000W qui fonc-
tionne également pendant la conduite grâce à un déclencheur de sécurité spécial, cuisine 
spacieuse avec feu à 3 becs et tiroirs larges et profonds, très grande baie panoramique 
au-dessus du salon, réfrigérateur haut très pratique, ensemble supplémentaire pour faire 
un lit complet du salon fourni en standard... le confort ‘TOSCANY’ à un prix attractif!

€
à 
partir
de 68.680tva

incl.

votre avantage = € 11.761

Une finition parfaite 
avec le magnifique
 intérieur en cuir d’Osaka

Espace de ran
gement supplémentaire  

   dans le d
ouble planch

er chauffé..

"TOSCANY"exclusivement chezVANOMOBILLe Delfin T690G  Citroën a été  amélioré avec des options sans  précédent. Moins cher que jamais!

 = 4    = 2/3
699 cm

295 cm

 = 4    = 4
699 cm

295 cm
TD 690G

 = 4    = 2/4
689 cm

295 cm
TD 680G

TD 680G

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL

Égale-
ment dis-

ponible sur le 
nouveau Fiat 
automatique 

9 vitesses
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Bonjour, Sven. Cela fait un an que nous 
nous sommes parlés. Et quelle année! 
Vous devez être heureux que la saison 
de cyclocross puisse enfin commencer, 
n’est-ce pas? Oui, nous sommes en effet 
très heureux que nos crossers puissent 
à nouveau concourir. Ils peuvent enfin 
retrouver la satisfaction de leur passion. 
Pendant la fermeture, il n’y avait pas de 
courses. Le motorhome s’est donc lui 
aussi largement immobilisé. Nous nous 
sommes entraînés quelques fois dans les 
Ardennes. Nous aimons également nous 
y rendre en, motorhome, car cela nous 
apporte un certain confort.
Ce week-end, c’est enfin la toute pre-
mière course de l’année. Et elle sera 
spéciale: Thibau monte pour la première 
fois en tant que pro! La course a lieu en 
Suisse et bien sûr nous y allons avec le 
motorhome!

L a légende du cyclo-cross Sven Nys, un enfant dans la maison
 Vanomobil, a choisi il y a quelque temps le Bürstner Ixeo I 727G. 
Non seulement le vélo , mais aussi le motorhome ont d’ores et déjà des 
kilomètres au compteur. Il est grand temps de jeter un coup d’œil sur 
l’ancien champion du monde de cyclocross et son fils Thibau. 
{doigts croisés : futur champion du monde}  

nous pouvons stocker tout notre matériel 
en toute sécurité. Et à cause du Corona, 
nous y passerons la nuit à chaque fois.

Sinon, vous ne passerez pas toujours la 
nuit dans le motorhome? Les conduc-
teurs peuvent généralement choisir de 
dormir à l’hôtel ou dans leur motorhome 
et souvent ils choisissent l’option cer-
taine. Le repos nocturne est essentiel 
lorsqu’il s’agit d’effectuer des perfor-
mances physiques. Mais maintenant, 
depuis le Corona, nous devons bien sûr 
choisir l’alternative la plus sûre. Pour 
l’instant, il n’est pas possible de tomber 
malade. Pour prévenir au maximum les 
risques d’infection, nous voulons impli-
quer le moins de personnes possible et 
éviter les hôtels. Désormais, nous dor-
mons tous les trois dans le motorhome. Il 
y a beaucoup de place et notre bulle est 
préservée. J’aime la perspective de dor-
mir dans le motorhome, je le fais depuis 20 
ans maintenant et je pense que c’est très 
agréable de dormir dans le motorhome. 

Oui, dans l’Ixeo, il y a bien sûr plus d’es-
pace par rapport à votre ancien moto-
rhome, ce qui est très pratique mainte-
nant. Plus d’espace est toujours un avan-
tage. J’aime beaucoup le fait pas perdre 
de place à l’avant. Vous pouvez simple-
ment tourner votre siège et vous asseoir 
dans le salon. Mais l’amélioration la plus 
importante de ce motorhome réside dans 

La Suisse, c’est beaucoup plus loin que 
les Ardennes. Faites-vous le voyage en 
une seule traite? C’est un trajet de 650 
km, c’est juste faisable en une journée, 
je pense. C’est un véhicule très agréable 
pour parcourir de telles distances. Nous 
partons tôt le matin. Ce sont des voyages 
très confortables et comme le motorhome 
n’est pas trop grand, vous pouvez garder 
une vitesse raisonnable.

Outre le fait d’être un moyen de transport 
confortable, quel rôle joue le motorhome 
dans ces courses? Le motorhome est en 
fait le poste central de Thibau. Il peut y 
trouver la paix et la concentration dont 
il a besoin entre tout ce tumulte. Il peut 
s’y retirer pour prendre une douche et se 
changer après des explorations ou des 
compétitions. Nous y cuisinons en fait, 
avant le match, il y a toujours une casse-
role de pâtes sur le feu. Tous les membres 
de l’équipe passent aussi pour lui don-
ner un coup de main, prendre des ren-
dez-vous ou simplement prendre un café. 
Il y a beaucoup d’espace de stockage, 

les installations sanitaires spacieuses. 
Dans le motorhome précédent, c’était au 
moyen d’un système coulissant que l’on 
pouvait choisir entre les toilettes ou la 
douche. C’était plutôt étroit pour se dou-
cher après une telle sortie. Nous avons 
maintenant une salle de bains spacieuse 
où tout est fixe et nous pouvons fermer 
le reste du motorhome grâce à une porte 
coulissante, ce qui nous donne plus 
d’intimité. Pratique, car on peut parfois 
avoir beaucoup de visites  lors d’une telle 
course. 

Bien sûr, la perfection n’existe pas, que 
changeriez-vous dans votre motorhome 
si vous le pouviez? Il faut que j’y réflé-
chisse, parce que je suis vraiment très 
satisfait de ce modèle. Depuis 20 ans que 
je conduis des motorhomes, j’ai remar-
qué que c’est toujours un défi de garder 
le motorhome silencieux un minimum 
pendant les trajets. Bien sûr, c’est une 
maison sur roues, avec des armoires, 
de la vaisselle et des couverts et beau-
coup d’autres choses, donc une fois que 
vous la conduisez, quelque chose peut 
commencer à claquer ou à s’agiter. Mais 

au cours de ces 20 années, il y a eu une 
si grande évolution. Et cela ne fera que 
s’améliorer dans les années à venir dans 
les nouveaux modèles.

Motorhome fanatique depuis 20 ans! 
Alors vous avez sans doute rencontré 
beaucoup de dealers différents. Merci de 
nous avoir choisis! C’est exact. Je suis 
simplement très satisfait de Vanomobil. 
Vous ne m’avez jamais déçu. Vous remar-
quez dans tout ce que vous faites que 
le Vanomobil évolue avec son temps et 
continue à se développer. Même les pro-
duits que vous proposez évoluent avec 
vous et sont de qualité supérieure. La 
convivialité et le service sont des priori-
tés et chez vous, on le remarque partout. 
L’année dernière encore, pendant le cam-
ping Vanomobil. Inviter tous les clients 
avec leur motorhome sur un terrain de 
camping, c’est un concept ingénieux. 
Et j’ai également eu la confirmation 
qu’il s’agit d’une grande famille. Toutes 
les personnes à qui j’ai parlé étaient 
si enthousiastes et reconnaissantes à 
propos du Vanomobil, c’était génial à voir 
et c’était une grande expérience pour 

 prend la

PAROLE
Sven Nys

 Je suis simplement très satisfait 
de Vanomobil. Vous remarquez 
dans tout ce que vous faites que le 
Vanomobil évolue avec son temps et 
continue à se développer 

toutes les personnes présentes. Je suis 
également très heureux de ce soutien. En 
cas de problème, vous pouvez toujours 
contacter quelqu’un pour obtenir de l’aide 
ou des conseils. Et très facile pour nous: 
une de vos trois succursales est située à 
Tremelo-Baal. Vous voyez?
Tout carrément est parfait.. 

Merci, c’est agréable à entendre. Enfin, 
moi et toute la famille Vanomobil, 
sommes curieux: peut-on bientôt suivre 
vos aventures en motorhome dans 
DNA Nys? Oui, il y aura de nouveaux 
épisodes, mais cette fois, ce sera un 
peu différent. Les épisodes seront des 
fragments plus courts, que vous pouvez 
regarder sur le site web ou sur la chaîne 
YouTube de Sporza. Et puis il y aura 
probablement un long épisode sur la 
nouvelle saison de cyclocross début de 
l’année prochaine. C’est une belle façon 
de montrer la vie en motorhome et c’est 
aussi amusant à faire.
 
Nous nous en réjouissons!  
Bonne chance pour les courses à venir, 
nous croisons les doigts.

Moteur: Fiat Multijet 150pk
Permis C1
Aménagement: coin salon  
face à face + lits jumeaux  
à l’arrière
Interieur: Malaga Star

Sven était également 
présent l’année dernière à notre 

“Camping Vanomobil”. Il a fêté les 30
 ans de Vanomobil avec des centaines

 de fans de Vanomobil.

727G | 749x296cm |  = 4  = 4

Thibau en compétition : 

notre motorhome est 

l’endroit le plus sûr pour 

notre bulle.

Sven a choisi le:BÜRSTNERIXEO I / 727G

Thibau et Sven Nys sur la
 route avec leur Bürstner 

pendant le Programme TV“DNA Nys”
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Vanomobil, de tout      pour

le mountainbike !

teamspirit 

le magnifique motorhome de l’equipe  

Vanomobil cycling

Bring your life
thule.com

Porte-vélos pour le garage

Thule VeloSlide
Le porte-vélos le plus convivial pour 
l’espace de garage du véhicule

Contactez-nous :
infoRV@thule.com

Manipulation pratique
Le porte-vélos coulisse
jusqu’à 1.5 m à l’extérieur

Le porte-vélos coulisse
Pour un accès aisé au
chargement stocké 
autour du porte-vélos

À utiliser à une main
Contrôle breveté 
unique

Position vélo
La position du vélo 
peut être optimisée 
sans le moindre outil

Instructions

Merci Lydia et Raf 

Depuis près de 15 ans, Vanomobil est fier d’être sponsor 
principal d’une des plus grandes équipes de VTT de notre 
pays. Ce qui a commencé avec 8 passionnés est main-
tenant une équipe de plus de 40 coureurs qui défendent 
avec enthousiasme les couleurs de Vanomobil chaque 
semaine dans toutes les catégories (jeunes et anciens, 
hommes et femmes). Avec succès, car certains cou-
reurs de Vanomobil sont champions de Flandre, notam-
ment Sander Elen, Jef Bertels, Jason De Graeve et Ilken 
Seynaeve.

Mais les étapes ne sont pas le plus important, c’est l’am-
biance 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’assu-
rent, 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 lettrage superbe et captivant, le motorhome 
attire immédiatement l’attention partout.

Bien que cette année ait commencé très normalement 
avec la présentation annuelle de l’équipe chez Vanomobil 
Deerlijk, le reste de l’année s’est déroulé plus difficile-
ment. Dès que le Corona a éclaté, toutes les courses et 
les événements ont été annulés. Une grande déception 
pour les 40 coureurs qui avaient hâte de faire leurs preu-
ves cette saison. Mais l’équipe place également la santé 
au-dessus de tout, et elle a donc dû attendre patiemment. 
Heureusement, le VTT n’a jamais été interdit et les cou-
reurs ont pu continuer à s’entraîner seuls ou en petits 
groupes. Au fur et à mesure que les mesures se sont 
assouplies, il y a eu plusieurs entrainements en groupe. 
Avec la distance nécessaire et un capitaine de route bien 
sûr. La saison du VTT 2020 est une saison à oublier rapi-
dement, mais en même temps, elle est gravée dans notre 
mémoire. En attendant, les coureurs continuent de s’en-
traîner et sont d’autant plus motivés pour mettre en avant 
leurs superbes tenues Vanomobil la saison prochaine.

Voulez-vous défendre
les couleurs de Vanomobil?
 
Ou souhaitez-vous soutenir l’équipe  
en tant que sponsor?

N’hésitez pas à contacter Lydia et Raf via 
info@vanomobilcycling.eu ou consultez le site 
internet www.mtb-vanomobilcycling.eu
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N ous débutons avec Chausson, notre gamme intermédiaire,  
 qui propose qualité et technicité. Ce constructeur Français a une très 
grande offre de semi-intégraux et en plus des motorhomes de qualité,
son design intérieur et extérieur est avant-gardiste et progressiste!
Les fourgons aménagés sont des parties intégrantes de la famille Trigano et 
depuis quelques années un magnifique intégral nommé Exaltis est de la partie. 
Cette année, ils sortent une gamme très intéressante “mix and match”:
3 modèles et 10 aménagements, entièrement adaptés à vos besoins.

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 la série Sweet en 2013, ou l’ingénieux 
Welcome 620 en 2014, le 630 en 2017 ou enco-
re le TravelLine de la saison passée.

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’Au-

tomobile’ à Paris en 1980. Le pre-
mier modèle capucine fut construit 
en 1984 et fut considéré comme 
révolutionnaire en raison de l’u-

tilisation d’une tôlerie blanche en 
aluminium! Maintenant, Chausson est 

devenu la référence du motorhome au prix 
abordable grâce à son rapport prix/qualité.

Spécialité: 
Chausson est un ‘généraliste’, c-à-d que 
dans sa gamme on trouve tous types de 
motorhome, mais au fil des ans il a instauré 
une grande expérience dans la constructi-
on des profilés avec ou sans lit pavillon. Et 
cette année, ils rendent leur offre encore 
plus intéressante grâce à leur gamme uni-
que de “mix and matchs”. Vous pouvez choi-
sir entre le First Line, le VIP ou le Premium 
combiné à la disposition qui convient le 
mieux à votre situation spécifique. Ainsi, 
vous pouvez créer le motorhome parfait 
selon vos exigences.

NO-NONSENSE 
INNOVANT  

QUALITÉ/PRIX UNIQUE  
RÉFLÉCHIS

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

Vanomobil, 
le  de votre

MARQUE LEADER

MARQUE 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
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10

aménage-
ments

644 | 699x292cm |  = 5  = 5

716 | 749x292cm |  = 4  = 5

630 | 699x292cm |  = 4  = 4

640 | 699x292cm |  = 4  = 4

650 | 639x292cm |  = 4  = 4

720 | 719x292cm |  = 5  = 6

627GA | 699x292cm |  = 5  = 5

777GA | 719x292cm |  = 4  = 4

648 | 699x292cm |  = 4  = 4

788 | 719x292cm |  = 4  = 4

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 choisissez résolument
le “TITANIUM PREMIUM”, le meilleur de Chausson!  
Mix & match, combinez & profitez!

2Modèle: TITANIUM VIP
€

à 
partir
de 56.490   tva

incl.

› Fiat souple à 9 vitesses automatiques  
 avec 140 ou 160CV
› Paroi extérieure élégante en polyester gris taupe
› Jantes de 16” en aluminium noir mat pour 
 un look dynamique

› Pare-chocs laqué
› Norme Traction Plus (aide à la conduite électrique  
 pour les campings marécageux)
› Connexion au barbecue
› Douche extérieure

3€
à 
partir
de 57.490 tva

incl.
Modèle: TITANIUM PREMIUM

› Ford Transit 170CV ultra confortable et puissant  
 avec boîte automatique
› Feux de route et essuie-glaces automatiques
› Meubles, tissus d’intérieur et matelas  
 de qualité supérieure
› Équipement de cuisine de luxe: tiroir à casseroles,  
 porte-épices, porte-bouteilles, porte-poubelle,  
 paroi arrière éclairée  

La  crème  de la  crème!

› Éclairage d’ambiance LED supplémentaire
› Beaucoup d’extras utiles. Ventilation de la cabine  
 avant, chambre à coucher avec lanterneau à  
 ventilateur 12 V, porte d’entrée luxe avec verrouil 
 lage central, phares antibrouillard, douche en cail 
 lebotis, connexion au barbecue, douche extérieure,  
 coussins de décoration supplémentaires, etc...

1Modèle: FIRST LINE
€

à 
partir
de 51.490 tva

incl.

› Bon prix mais pas dépouillé
› Choix entre Ford et Fiat
› 10 verschillende indelingen
› 10 aménagements différents
› Eclairage 100% LED à l’intérieur et à l’extérieur

› Chauffage diesel standard = plus sûr et moins
 de tracas avec les bouteilles de gaz
› Baie panoramique ouvrante dans la cabine et baie  
 panoramique supplémentaire au-dessus du salon
› Lit pavillon électrique disponible en option
 (std sur les aménagements du salon maxi)

3
modèles

MAXI SALON

LITS JUMEAUX

LIT CENTRAL

AMÉNAGEMENT FAMILIAL

MIX & 
MATCH
Combiner 
tout cela...
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+PACK
ÉCONOMISEZ ENTRE

€ 9.110 et € 12.724

grâce à notre gamme NORDIC 

en édition limitée

NORDIC EDITION “

PUISSANT AUTOMATIQUE  
FIAT 160 OU FORD 170CV
MOTORHOME TOUTES SAISONS

RÉSERVOIR D’EAUX USÉES  
ISOLÉ ET CHAUFFÉ
LES FEUX DE ROUTE AU BIXÉNON (sauf 
6040) ET LES FEUX ANTIBROUILLARD 
CHAUFFAGE DIESEL 5500W AVEC 
RÉSISTANCE ÉLECTR  (sauf 640-720)

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)

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

GARANTIE ÉTANCHÉITÉ DE 7 ANS

CHAUFFAGE AU SOL CONFORTABLE

“

Cinq luxueux motorhomes Chausson entièrement équipés et conçus pour le Grand 
Nord, maintenant en vente dans une série spéciale chez Vanomobil. Toujours à 
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 160 ou Ford 170CV) en combinaison avec une boîte 
automatique. Ces motorhomes toutes saisons sont équipés, entre autres, de puis-
sants phares Bi-Xénon (sauf 6040), 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, toutes les Nordic Editions 
sont équipées standard du chauffage diesel le plus performant (sûr - fonctionne 
également pendant la conduite) avec protection du gel et résistance électrique 
(1800 W), ce qui vous permet non seulement de chauffer mais aussi de faire chauf-
fer votre eau à 220 V (sauf 640 et 720). 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 couverture thermique de haute quali-
té pour l’extérieur des fenêtres de la cabine de conduite. Cette série limitée unique 
vous offre également un système multimédia avec Bluetooth et caméra de recul, 
porte d’entrée luxe avec verrouillage centralisé, 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).

VA
N

OM
OB

IL

NORDIC EDITION 640
NORDIC EDITION 720
NORDIC EDITION 777GA
NORDIC EDITION 788NORDIC EDITION 6040

CHOIX 
ENTRE  

FORD OU
FIAT

VÉHICULES  
COMPACTS

+/-7m

NORDIC EDITION 6040
€

à 
partir
de 69.990 tva

incl.

696x292cm |  = 4  = 4

NORDIC EDITION 788
€

à 
partir
de 59.990 tva

incl.

719x292cm |  = 4  = 4

NORDIC EDITION 777GA
€

à 
partir
de 59.990 tva

incl.

719x292cm |  = 4  = 4

719x292cm |  = 5  = 6

NORDIC EDITION 720
€

à 
partir
de 59.990 tva

incl.

699x292cm |  = 4  = 4

NORDIC EDITION 640
€

à 
partir
de 58.490tva

incl.

“NORDIC EDITION”exclusivement chez VANOMOBILSi 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 quatre 
modèles CHAUSSON les plus vendus et nous 
avons lié cette présélection à un rapport 
prix/équipement sans précédent.

exclusivement 
CHEZ VANOMOBIL
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UN VOYAGE
À TRAVERS  
LE TYROL

MOTORHOME:
Modèle Intégral

RONNY DEBAERE: 
responsable
des ventes Vanomobil
VOYAGE AVEC: 
sa petite amie Elke,  
ainsi que Ziva, leur 
Golden Retriever

au
CŒUR

des
Alpes

Ziva, notre petit mouflon alpiniste

Elke & Ronny

L e Tyrol est sans doute réputé davantage pour les sports d’hiver, mais il a également plus d’un  
 tour dans son sac en été. Au cœur des Alpes, cette région est l’endroit idéal pour oublier
le train-train quotidien et le stress du travail, et pour se ressourcer totalement. Quiconque part 
 en vacances au Tyrol et dans les environs sera immédiatement enchanté par ses somptueux  
paysages montagneux, les loisirs divers qui y sont proposés et ses habitants hospitaliers.  
C’est pourquoi le Tyrol est pour moi synonyme de vacances reposantes en motorhome.

“Hierher gekommen, gleichsam
gezwungen, endlich an einen 

Ruhepunkt, an einen stillen Ort, 
wie ich ihn mir nur hätte

wünschen können” - Goethe

“Poussé en ces lieux par une force 
irrésistible, j’y ai finalement trouvé un 

havre de paix, que je ne croyais possible 
que dans les rêves.“ Goethe, un  

scientifique allemand, n’aurait pu mieux 
formuler les choses, en 1829 déjà.  

En effet, ce paysage montagneux est uni-
que: 500 sommets dépassent les  

3000 mètres d’altitude, 600 glaciers 
recouvrent la crête alpine principale 

et des bergeries de montagnes  
éparses se nichent dans les  

innombrables pâturages émeraude...

LE TYROL
Le Tyrol est un État de la République 
fédérale d’Autriche et constitue la partie 
autrichienne de la région du Tyrol. Sa 
capitale est Innsbruck, qui est également 
la plus grande ville de l’État. Le Tyrol est 
limitrophe des États de Carinthie, du 
Vorarlberg et de Salzbourg, ainsi que de 

plusieurs pays: l’Allemagne,la Suisse et 
l’Italie. Ces zones en périphérie du Tyrol 
offrent elles aussi de beaux endroits pour 
vagabonder en motorhome. Une partie du 
Tyrol se situe en outre en Italie. Parfois, le 
pays est saisi de soubresauts nationalis-
tes et ses habitants, notamment dans  
la partie italienne, revendiquent de  
constituer un État indépendant.  

Le Tyrol est un endroit particulièrement 
adapté aux motorhomes. À peu près tou-
tes les routes vous font traverser des 
paysages idylliques, et voient se succé-
der les belvédères aux vues sublimes. 
Les emplacements de motorhome et de 
campings sont souvent situés dans les 

plus beaux endroits et sont très bien 
équipés. La principale raison pour laquel-
le j’aime tant aller dans le Tyrol est la mul-
titude d’activités sportives à pratiquer et 
d’expéditions possibles. L’activité la plus 
connue est bien sûr les diverses formes 
de sports d’hiver que l’on peut pratiquer 
dans ce paradis de poudreuse – mais 
l’été aussi, il ne manque pas d’atouts. 
Quand il fait chaud en été, cet endroit est 
idéal pour la randonnée et le VTT. Il est 
également possible de se rafraîchir en se 
baignant dans l’un des nombreux lacs de 
montagne aux eaux cristallines. Et le fait 
de pouvoir s’abreuver des traditions et 
de la culture tyroliennes partout dans la 
région représente bien sûr un avantage 
considérable. Après une longue journée 
au grand air de la montagne, laissez-vous 
gâter avec de délicieuses spécialités culi-
naires dans les confortables chalets du 
Tyrol: quel plaisir! 

Le Tyrol est frontalier de l’Italie,  
de l’Allemagne et de la Suisse et ces 
régions limitrophes valent assurément le 
détour, elles aussi ! Au bord de la partie 
italienne se trouvent les Dolomites,  
une chaîne de montagnes à couper le 
souffle, et le sommet Zugspitze se situe 
dans la partie allemande.

LES DOLOMITES
Les Dolomites font partie des Alpes.  
Elles s’étirent du Nord de l’Italie jusqu’aux 
provinces du Tyrol du Sud, de Trente 
et de Belluno, jusqu’à la montagne de 
la Marmolada, haute de 3.343m. Les 
Dolomites offrent le mélange parfait de
montagne, de traditions alpines, de style de 
vie méditerranéen et d’art de vivre italien.
Ces montagnes ont été classées site du
patrimoine mondial de l’UNESCO, et non 
sans raison: elles présentent des forma-
tions rocheuses, sommets et plateaux 
montagneux uniques et emblématiques. 
Ces joyaux naturels sont à couper le 

souffle, notamment dans le parc naturel 
de Drei Zinnen. La région de Plan de 
Corones possède le domaine skiable le 
plus populaire du Tyrol du Sud, avec des 
remontées mécaniques modernes et une
vue imprenable à 360° depuis le sommet 

de la montagne du même nom.  À Alta 
Badia et Val Gardena, les deux vallées 
caractérisées par leur culture ladine, il 
ne faut en aucun cas manquer de faire 
un tour du massif de la Sella à skis ou 
à vélo. Tout aussi incontournables, une 
visite des authentiques refuges de mon-
tagne, avec leur délicieuse cuisine, ou 
une expédition en montagne dans le parc 
naturel de Puez-Odle s’imposent. Dans la 
région de l’Alpe di Siusi, vous trouverez 
le plus haut alpage d’Europe, et vous 
pourrez admirer la vue impressionnante 
sur la montagne Schlern. Enfin, les spec-
tacles naturels aux accents mystiques 
que sont le lac Karersee et le coucher 
de soleil, lorsqu’il embrase le massif du 
Rosengarten,  feront de vos vacances 
dans les Dolomites du Tyrol  
du Sud une expérience inoubliable.
Mes campings préférés dans cette région 
sont Caravan Park Sexten et Camping
Seiser Alm. Tous deux se situent en 
hauteur dans les montagnes, vous vous 
trouvez donc en pleine nature et pouvez 
profiter de vues et de panoramas fantas-
tiques.

LE ZUGSPITZE
Le Zugspitze se situe à la frontière de 
l’Allemagne. Avec ses 2.962 mètres, il s’a-
git de la plus haute montagne de la Tiroler 
Zugspitz Arena. Grâce au téléphérique 
dont il est équipé, vous pouvez atteindre 
le sommet en 10 minutes! Là-haut, vous 
avez une vue sur les sommets des mon-
tagnes de quatre pays différents, et par 
temps clair, vous pouvez même aperce-
voir le Grossglockner, le Piz Bernina ou 
la tour de télévision de Munich. Je peux 
passer des heures sur la terrasse pano-
ramique à profiter de la vue  
formidable. Le musée d’expérience  
‘Fascination Zugspitze‘, situé au sommet 
du Zugspitze, est vivement recommandé. 
J’espère pouvoir un jour y être à l’oc-
casion de l’un des événements qui sont 
organisés là-haut. Une fête de la bière 
dans un endroit aussi particulier est une 
expérience unique dans une vie, je pense.

- Ronny Debaere -

Le Tyrol est un endroit particulièrement adapté  
aux motorhomes. À peu près toutes les routes vous  
font traverser des paysages idylliques.

VANOMOBIL / RUBRIQUE

BONS BAISER
S  

DU...

TYROL

Drei Zinnen
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Le Tyrol abrite de nombreuses entrepri-
ses où est confectionné avec beaucoup 
de passion le schnaps du Tyrol. Chaque 
année, environ 50 millions de kilos de 
fruits sont transformés en diverses  
eaux-de-vie fortifiantes, primées année 
après année. Saviez-vous que plus de 
2500 des 4000 brasseries tyroliennes  
disposent du droit de brasser depuis 
l’époque de Maria Theresia.

Vous pourrez découvrir la cuisine tyrolie-
nne, raffinée et roborative, sur les routes 
tyroliennes dites “Genuss“. Elles révèlent 
les secrets de 20 spécialités locales, 
telles que le Brandenberger Prügeltorte, 
les pommes Haiminger, les fromages du 
Lechtal et les fruits rouges de Rietzer.

LE TYROL GASTRONOMIQUE
L’Autriche est un pays de bons vivants

et cela se voit à leur cuisine. La gastrono-
mie tyrolienne est très variée et propose 

à la fois des plats fermiers copieux et des 
mets extrêmement raffinés servis dans 

lesnombreux restaurants étoilés.

 

Dans les “Tiroler Wirtshäuser“ – établis-
sements reconnus – les plats régionaux 
sont associés à une authentique hospita-
lité tyrolienne. Des recettes ancestrales 
sont toujours préparées ici de manière 
traditionnelle. Au menu, vous trouverez 
des nouilles, de la truite aux champig-
nons, du ragoût de bœuf et le fameux 
“Krapfen“ (une sorte de croustillon).
 Les gourmets trouveront certainement 

OÙ PASSER LA NUIT
Le camping sauvage n’est 

pas autorisé au Tyrol
(à certains autres endroits 

d’Autriche, cela est auto-
risé pour une nuit). Mais ne 

vous inquiétez pas, il y a 
une abondance de places 

de camping et de stationne-
ment! La plupart se trouvent 

dans de beaux endroits et 
sont bien équipées. 

Pour ceux qui n’aiment pas 
beaucoup le camping, il exi-
ste également une sorte de 
France Passion, qui permet 

de s’installer pendant une 
nuit dans des fermes et 

auberges. Vous trouverez 
toutes les infos sur le site:

www.austria.info/fr

ALLEMAGNE
• CAMPING NESSELWANG
  https://www.nesselwang.de
• CAMPING FÜSSEN
 https://wohnmobilplatz.de/
• CAMPING ZUGSPITZBLICK
 https://www.grainau.de/campingplaetze-grainau-3
• CAMPING RESORT ZUGSPITZE
 https://www.pure-camping.de/

AUTRICHE
• CAMPING GRUBHOF
 https://www.grubhof.com/nl/
• CAMPING STEINPLATTE
 https://www.camping-steinplatte.at/

ITALIE
• CARAVAN PARK SEXTEN
 https://www.caravanparksexten.it/de/caravan-park.html
• CAMPING SEISER ALM
 https://www.camping-seiseralm.com/

leur bonheur au Tyrol. Le guide culinaire 
Gault & Millau 2015 a décerné pas moins 
de 114 toques à des chefs tyroliens. Simon 
Taxacher, du restaurant Rosengarten à 
Kirchberg-Kitzbühel, est l’un des grands 
noms de la gastronomie locale. Il sur-
prend ses invités avec une interprétation
complètement nouvelle de la cuisine  
franco-méditerranéenne.

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Tous les restaurants tyroliens ont un point 
commun: ils travaillent avec des produits 
locaux du terroir, majoritairement issus 
de fermes biologiques, et utilisent de la 

viande d’animaux ayant gambadé dans 
les alpages. Et leur goût en témoigne! 
Vous trouverez encore plus de spécialités 
locales, mais sous forme liquide, sur la 
route du Schnaps du Tyrol, qui traverse le 
Nord et l’Est de la région.

Je suis un amateur inconditionnel de la gastronomie ty-
rolienne. Des plats fermiers copieux aux mets raffinés.

 Je me suis installé
sur ces places de cam-
ping et j’ai à chaque 
fois été ravi. 

ZONES ENVIRONNEMENTALES
Il n’existe pas de zones environnemen- 
tales en Autriche, il faut tenir compte  
des règles de limitation de vitesse  
uniquement en cas de smog.

LES CHOSES À EMPORTER 
OBLIGATOIREMENT
Il est également obligatoire d’avoir un 
triangle de signalisation, une trousse de 
secours et des lunettes de rechange
(si vous portez des lunettes).

BOUTEILLES DE GAZ
Prévoyez-vous de devoir acheter des 
bouteilles de gaz? Alors, mieux vaut  
vérifier où se trouvent les stations-ser-
vice ou points de vente. Les bouteilles de 
gaz utilisées en Autriche sont les mêmes 
que celles utilisées en Allemagne

EMPORTER VOTRE ANIMAL  
DE COMPAGNIE
Dans l’Union européenne, il existe de nom-
breuses exceptions pour les animaux de 
moins de trois mois. En Autriche, les chiots 
n’ont pas besoin d’être vaccinés contre la 
rage, à condition que la mère soit présente 
ou que vous attestiez que ni le jeune animal 
ni sa mère n’ont été en contact avec des 
animaux potentiellement infectés.
Avant de partir en en voyage avec votre 
animal de compagnie, vous devez prendre 
connaissance de toutes les règles en 
vigueur dans les pays où vous allez.

ROUTES ET TRAFIC
Pour les motorhome pesant moins de 
3.500 kilogrammes, une vignette de péage 
est obligatoire sur la plupart des autorou-
tes autrichiennes. Je conduis moi-même 
un motorhome de plus de 3.500 kilos 
(avec un permis de conduire C), et dans ce 
cas, une GO-Box est obligatoire. Le prix de la 
GO-Box dépend de la classe d’émission de 
CO2 de votre véhicule. À partir de la classe 
d’émission IV, vous avez droit à un tarif plus 
bas, mais vous devez soumettre un formu-
laire de demande à cet effet. Vous pouvez 
facilement demander la GO-Box en ligne via 
www.go-maut.at et la faire livrer à domicile 
– la facture vous sera envoyée par la suite.
Attention !
N’allez pas vous imaginer que vous pou-
vez mentir sur le poids de votre motorho-
me, car les douanes autrichiennes n’hé-
sitent pas à vous faire monter sur un pont  
bascule pour vérifier.

CARBURANT
Diesel et essence: pas de problème
GPL: très difficile de se ravitailler

VITESSES MAXIMALES
Pour un motorhome en Autriche:
• Hors agglomération ≤ 3,5 tonnes: 
• Hors agglomération > 3,5 tonnes: 
• Autoroute ≤ 3,5 tonnes : 
• Autoroute > 3,5 tonnes :
Amende indicative jusqu’à 20km/h:
20 à 726€

BONS 
BAISERS
DE...

LE TYROL EN HIVER
Partir en vacances en motorhome 
l’hiver: l’expédition improvisée ultime, 
et neige garantie! Les gens sont plus 
nombreux chaque année à partir en 
vacances au ski avec leur motorhome, 
et le Tyrol est une destination
plébiscitée. Le principal avantage de 
voyager en motorhome: vous pouvez 
décider à la dernière minute où aller, et 
si la météo s’annonce mauvaise, il suf-
fit de bifurquer pour aller ailleurs!

QUELQUES QUESTIONS PRATIQUES
QU’IL VAUT MIEUX PRENDRE EN COMPTE 

LORSQUE L’ON PART EN HIVER:

• Les pneus d’hiver sont obligatoires
 du 1er novembre au 1er avril pour
 les motorhomes jusqu’à 3.500kg 
• Les chaînes à neige sont autorisées
 en cas de neige et de verglas, et sont   
 obligatoires lorsque c’est indiqué par  
 des panneaux 
• Les crampons sont autorisés à partir  
 du 15 novembre et jusqu’au premier   
 lundi après le lundi de Pentecôte pour  
 les véhicules pesant jusqu’à 
 3.500 kg et pour les remorques   
 jusqu’à 1800 kg de charge à l’essieu. 
 Il n’est autorisé d’utiliser que des 
 pneus à structure radiale testés avec  
 crampons. N’oubliez pas d’équiper 
 tous les pneus de crampons, y  
 compris les pneus de la remorques.  
 La vitesse maximale avec pneus à  
 crampons est de 80km/h en dehors  
 d’une agglomération et de  
 100km/h sur les autoroutes. 

100

70

90 130

80

BONBON
ÀÀ

SAVOIRSAVOIR
!!

Camping Seiser Alm

Camping Zugspitze 

Camping Grubhof

Caravan Park Sexten 
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Le confort de la maison aussi au camping

Les réveils au camping peuvent être aussi 

confortables qu’à la maison avec un équipement 

de cuisine spécialement conçu pour le campeur. On 

peut faire chauffer le pain en même temps qu’on 

fait du café. Actuellement le choix d’équipement 

de cuisine pour le camping est immense et aussi 

performant que celui pour la maison. On retrouve 

dans le marché pour le camping même des chiques 

cafetières espresso ! . Il n’est plus nécessaire d’avoir 

peur que le fusible saute lorsqu’on se fait une tasse 

de café.  Si on préfère boire du thé il y a également 

assez de choix des bouilloires pour le camping à 

basse puissance électrique.

Les soirs on peut également profi ter d’un 

équipement de cuisine à puissance électrique basse. 

On ne doit plus se limiter à préparer le dîner sur un 

petit réchaud, on peut également faire des délicieux 

repas au four ou  au grill. Par exemple, on peut 

faire au grill des légumes fraîches avec de la viande 

ou faire du saumon au four. Si on a envie de faire 

quelque chose de plus facile on peut faire réchauffer 

la nourriture dans le micro-ondes ou faire des frites 

ou des snacks dans la friteuse à air chaud, il n’est 

seulement facile à faire mais aussi plus sain.

Avec les ustensiles de cuisine adéquats  pour le 

camping on peut faire la cuisine de façon aussi facile 

et varié comme à la maison.

Regardez l’ensemble de notre assortiment 

des produits astucieux Mestic sur notre site 

vanoshop.be

Les petits déjeuners à la maison se passent toujours très bien, du pain chaud au 
four, le café qui percole lentement dans la machine ainsi que le thé dans la 
bouilloire. Mais comment faire au camping pour se sentir chez soi?

Dans la plupart des campings on peut utiliser l’électricité offerte sur place mais le nombre d’ampères 

est souvent limité. Il est donc important de penser à la consommation de courant. Il y a une formule 

assez simple et effi cace pour calculer combien d’appareils électriques on peut utiliser simultanément 

: ampères x volts = watts. Prenons un exemple, si le raccordement électrique du camping est de 6 

ampères (6 A) et la tension est de 230 volts on peut utiliser la puissance maximale de 1380 watts ( 6 x 

230= 1380). Les appareils électriques domestiques traditionnels ont souvent une puissance électrique 

trop haute pour le camping. Heureusement il existe de plus en plus des appareils électriques à basse 

puissance électrique pour le camping afi n de pouvoir s’en servir de plusieurs appareils en même 

temps.

“Il y a une formule assez simple et e�  cace pour calculer com-
bien d’appareils électriques on peut utiliser simultanément : 
ampères x volts = watts “

Découvrez la gamme des produits 
Mestic à puissance électrique 
basse!

• Cafetières
• Cafetière à espresso
• Bouilloires
• Fours ( à chaleur tournante)
• Micro-ondes
• Friteuses à air chaud

PRODUITS
ASTUCIEUX

POUR LA MAISON

POUR LA ROUTE ET

POUR LE CAMPING

shop.vanomobil.be

REPORTAGE PUBLICI
TAIRE
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JE VAIS FAIRE DU  

CAMPING EN HIVER ET 

J’EMMÈNE  
... Produits de camping IN THE 

PIC
TURE

Avec le camping-car 
à travers l’Europe
Un livre avec 75 itinéraires 
touristiques.

Milenco 
Level Quattro
Le premier niveleur  
au monde à 4 étages.

Soplair – Isoplair
L’écran d’isolation Thermocover® est 
constitué de 10 couches isolantes.

Bouteille 
Thermo isolante 

L’isolation sous vide à double paroi  
assure la conservation des températures 

froides ou chaudes.

Coupelle isolante
Cette coupelle isolante s’adapte à presque 
tous les modèles de porte-bouteilles dans 

une voiture.

Sèche-cheveux 12v 
Sèche-cheveux 12v pratique 
avec poignée pliable.

Tapis d’entrée HEOS
Parfaitement adapté à votre  
motorhome.

Mestic 
Kettle
En acier 
inoxydable 
220V

Alde Glykol
Glykol pour approvisionner  

le système de chauffage 
ALDE.

Niveau à bulle
Petit niveau à bulle, idéal 
pour stabiliser et 
redresser votre 
motorhome.

Tapissur mesure:Vous voulez avoir les pieds 
chaud? Nos tapis Camper Diem sont faits sur mesure!

Chauffage 
céramique mestic  

Dispersion optimale de la chaleur 
grâce au ventilateur intégré

Milenco 
Grip System
Permet de démarrer en souplesse dans 
des conditions météorologiques  
défavorables.

Achetez en ligne dès à présent:

SHOP.VANOMOBIL.BE



TOP 3 / Aventure à deux:
1 WESTFALIA KEPLER ONE à partir de €55.960
2 KNAUS BOXSTAR STREET CELEBRATION à partir de €52.990
3 ADRIA TWIN SUPREME 640SLB à partir de €55.960

LE TOP DES
VENTES

1 32

TOP 3 / Confort à deux:
1 CHAUSSON NORDIC EDITION 640 à partir de €58.490
2 BÜRSTNER DELFIN TOSCANY T690G à partir de €59.800
3 ADRIA CORAL ADVENTURER S600SL à partir de €57.995

TOP 3 / Aventure à quatre:
1 BÜRSTNER CAMPEO ROADRUNNER à partir de €58.860
2 ADRIA TWIN AXESS 600SP FAMILY à partir de €44.795
3 DREAMER FAMILY VAN SELECT à partir de €54.400

1 32
TOP 3 / Confort à quatre:

1 CHAUSSON NORDIC EDITION 720 à partir de €59.990
2 BÜRSTNER LYSEO FUTURA TD 690G à partir de €68.680
3 ADRIA CORAL AXESS XL FAMILY EDITION à partir de €64.995

TOP 3
1 32

1 32

ACHETER OU
LOUER? 

Rendez-nous visite et nous
évaluerons toutes les  

options qui vous conviennent!

Avant de  décider, je  vais chez  Vanomobil!
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C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS  
VOYAGEZ AVEC UN MOTORHOME ?
Oui, la toute première fois. Je viens d’avoir 
18 ans et j’avais mon permis de conduire 
depuis un mois quand nous sommes par-
tis. C’est donc très excitant d’être directe-
ment sur la route avec un si gros fourgon. 
Mais jusqu’à présent, tout va bien. Nous 
n’avons pas encore eu de problèmes. Nous 
pouvons ajuster notre GPS à nos dimen-
sions, de sorte que nous ne nous retrou-
vons jamais dans des situations délicates.

VOUS ÊTES SUR LA ROUTE DEPUIS UN MOIS 
MAINTENANT. OÙ ÉTIEZ-VOUS TOUS ALLÉS?
Après avoir récupéré le motorhome à 
Deerlijk, nous sommes partis immédia-
tement à Berlin. Puis les Alpes et via la 
Provence jusqu’à Monaco. De là, nous 
avons longé la Méditerranée jusqu’à 
Lisbonne. Jusqu’à présent, nous avons 
surtout apprécié la pêche. Oui, je suis 
aussi un pêcheur passionné, à la fois à 

Oscar Cauchi est né en 2002 et s’est fait un nom en tant que  
 champion national de surf “U18 Youth Shortboard”.  
Cet été, il est parti avec un ami en voyage avec un Bürstner Citycar 
640. Au moment de cette conversation, ils étaient déjà sur la route 
depuis près d’un mois, 7300 km au compteur, extrêmement enthousias-
tes et ne prévoyaient pas de rentrer immédiatement à la maison.

 prend la

PAROLE

Oscar
Cauchi

lits, ils sont super confortables ! Je ne m’at-
tendais pas du tout à cela.Habituellement, 
nous sommes sur la route à deux, mais si 
des amis nous rejoignent, ils peuvent dor-
mir dans le lit d’appoint. Super pratique.

ET VOUS ALLEZ DANS DES CAMPINGS?
Non, en fait, nous n’allons presque 
jamais dans les campings, à moins qu’il 
n’y ait vraiment pas d’autre moyen. 
Habituellement, nous sommes dans des 
emplacements pour motorhomes où vous 
pouvez passer la nuit. Et en Espagne et 
au Portugal, on peut s’installer le long des 
chemins qui longent la plage (à condition 
de remplir certaines conditions). Dans le 
calme et la tranquillité et dans de beaux 
endroits. Grâce aux panneaux solaires, 
nous avons toujours assez d’électricité 
et d’eau pour faire le plein dans les stati-
ons-service ordinaires. Nous disposons de 
nos propres installations sanitaires et cette 
douche extérieure est également pratique 
pour se rincer et rincer notre équipement 
après la pêche ou le surf. Nous cuisinons 
donc toujours dans notre motorhome. Super 
pratique que la kitchenette soit à moitié 
dehors. Nous préparons régulièrement nos 
poissons pêchés, et nous ne souffrons 
jamais de l’odeur dans le motorhome. 

ON DIRAIT QUE VOUS VOYAGEZ PARFAITE-
MENT DANS VOTRE BULLE ANTI-CORONA.
Oui (rires), voyager avec le motorhome 
est vraiment la situation la plus sûre dans 
laquelle vous pouvez être en ce moment. 
Bien sûr, nous essayons aussi d’éviter les 
zones rouges. Il reste à voir si le retour en 
Belgique se fera sans heurts, mais nous 
ne sommes pas encore prêts pour cela. 
D’abord, encore un peu de voyage et de surf.

IL NE NOUS RESTE PLUS QU’À VOUS SOUHAI-
TER BEAUCOUP DE PLAISIR EN MOTORHOME!

 Oscar Cauchi, surfeur et pêcheur 

la canne et au harpon. Dans la deuxième 
partie du voyage, nous longerons l’océan 
Atlantique pour faire du surf. Nous con-
duirons environ 3 heures par jour, ce qui 
nous laissera beaucoup de temps pour 
pratiquer nos loisirs.

VOUS AVEZ DONC DÛ RAMENER DE 
MATÉRIEL POUR TOUS CES PASSE-TEMPS?
Rien que pour le surf, nous avons emmené 
quatre planches. Elles sont dans un sac 
de surf et tiennent parfaitement sous les 
lits. Nous avons également du matériel de 
pêche, un kayak gonflable et un barbecue
et tout est rangé avec soin dans notre 
motorhome. Génial! Au fait, en parlant de

Bürstner City Car 640
7300 km au compteur!

+ =

 

Votre mobil-home : 
parfaitement protégé,  
toujours disponible !
Les conditions climatiques deviennent de plus en plus extrê-
mes dans nos régions. Vagues de chaleur et tempêtes n’ont 
plus rien d’exceptionnel. Alors, pourquoi ne pas offrir une 
protection optimale à votre voiture contre la chaleur extrême, 
les tempêtes d’automne, les averses de grêle, etc… ?

Un abri BOzARC protège votre véhicule pendant toute l’année et est 
construit aux dimensions de votre véhicule. Il est donc toujours dispo-
nible lorsque vous souhaitez sortir, et le chargement et le décharge-
ment sont toujours confortables.

Les auvents BOzARC se composent d’une structure portante légère et 
ultra solide en aluminium et d’une couverture de toit transparente ou 
avec protection solaire en polycarbonate massif. Ils sont incassables 
et protègent contre les conditions climatiques les plus extrêmes  (10 
ans de garantie contre les fissures et les cassures !).

• conception unique et aérée
• pas de poutre horizontale dérangeante
• alu très résistant et insensible au vieillissement
• homologué CE
• réalisé aux dimensions de votre véhicule
 
Le concept BOzARC d’auvents de terrasse et carports a été dévelop-
pé il y a exactement 20 ans par la famille Verlinden et est immédia-
tement devenu LA référence du marché grâce à son originalité et sa 
qualité. Chaque BOzARC est produit dans nos ateliers et installé chez 
le client par nos  propres monteurs spécialisés. 100 % qualité supéri-
eure belge garantie !

PLUS D’INFOS, DES DONNÉES 

TECHNIQUES OU  

UN DEVIS EN LIGNE:

www.bozarc.be

SINDS 1999

Kwaliteit &
Service

PREMIUM
QUALITY

VISITEZ NOS SALLES 

D’EXPOSITION

TOUT INFO SUR: 

WWW.BOZARC.BE

BOzARC  
Anvers

Boomsesteenweg 41 bte 2
2630 Aartselaar  
03 455 90 67  
info@bozarc.be  

Salle d’exposition à visiter:
Lu-Ve: sur rendez-vous 
Sa: 10-16h.

BOzARC  
Flandre Occidentale

Rumbeeksegravier 166C 
8800 Roeselare  
051 81 41 42  
wvl@bozarc.be 

Salle d’exposition à visiter:
Lu-Ve: sur rendez-vous 

BOzARC  
Limbourg

Trichterheideweg 11 bte 01
3500 Hasselt
089 44 01 33
info.limburg@bozarc.be

Salle d’exposition à visiter:
Lu-Ve: sur rendez-vous

REPORTAGE PUBLICI
TAIRE
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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 fenêtre 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 passi-
on 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 réputation 

de spécialiste du fourgon aménagé 
depuis 1978. Ils se concentrent 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 iné-

dits, la modularité prime, une place pour 
chaque chose, un design plein d’astuces 
ingénieuses. 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 
températures 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 panoramique 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

MARQUE LEADER VANOMOBIL

VANOMOBIL CHOISIT

DREAMER POUR:

 INTÉRIEURS COSY

 CONFORT

 INNOVATION

 DISPOSITIONS CRÉATIFS
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D43 UP FUN
RED ADDICT
VÉRITABLE 4P À SEULEMENT  
5,41M DE LONGUEUR
LIT DOUBLE SUPPLÉMENTAIRE 
DANS LE TOIT POP-UP STANDARD
ESPACE DE COUCHAGE  
POP-UP CHAUFFÉ
ROUGE PROFOND PASSIONNEL

JANTES ALU NOIR MAT, 
GRILLE DE RADIATEUR ET PLAQUE 
DE PROTECTION ALU
2 BATTERIES CELLULE STANDARD

€
à 
partir
de 55.980 tva

incl.

D68
EXCLUSIVE FUN
BAIE PANORAMIQUE SKYVIEW
DES LITS JUMEAUX SPACIEUX 
(195cm de long)
UN LOOK SPORTIF POUR  
L’EXTÉRIEUR AVEC JANTES EN ALU 
ET CALANDRE NOIRE
RÉFRIGÉRATEUR 149L

2 BATTERIES CELLULE STANDARD

UNE SALLE DE BAINS TRÈS PRATIQUE

SUSPENSION ARRIÈRE RENFORCÉE

€
à 
partir
de 51.900 tva

incl.

D55
EXCLUSIVE FUN
BAIE PANORAMIQUE SKYVIEW
SALLE DE BAINS AVEC 
DOUCHE SÉPARÉE 
SYSTÈME D’ARMOIRE BREVETÉ 
MODUL’SPACE
EXTÉRIEUR SPORTIF AVEC JANTES 
EN ALUMINIUM ET CALANDRE NOIRE
GRAND RÉFRIGÉRATEUR DE 133L

2 BATTERIES CELLULE STANDARD 

TISSU INTÉRIEUR EXCLUSIF EN 
CUIR BATEAUX
DINETTE CONVERTIBLE EN LIT 
SUPPLÉMENTAIRE 1P

€
à 
partir
de 59.990 tva

incl.

D60
FUN
SPÉCIALISTE DES ACTIVITÉS 
EXTÉRIEURES
LIT PAVILLON ÉLECTRIQUE
À L’ARRIÈRE
BEAUCOUP D’ESPACE DANS 
LES PLACARDS  
RÉFRIGÉRATEUR 149L

SUSPENSION ARRIÈRE RENFORCÉE

POSSIBILITÉ 4P PAR LIT DOUBLE 
SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL
UN ESPACE D’ASSISE PLUS  
SPACIEUX GRÂCE À UN TOIT DE 
CABINE SCULPTÉ

€
à 
partir
de 50.770 tva

incl.

636x259cm |  = 4  = 3

599x259cm |  = 4  = 3
636x259cm |  = 4  = 3

541x276cm |  = 4  = 4
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Jamais vu tant
de luxe et de confort
dans un Van!

Lit pavillon:
descendu du toit et
installé en un clin d’œil

Incroyable mais vrai...  un lit transversal qui rentredans un fourgon aménagé

599X288cm |  = 5  = 5

FAMILY SELECT
MOTORHOME FAMILIAL SUR <6M
5 PLACES ASSISES/COUCHAGE

LITS SUPERPOSÉS  
MULTIFONCTIONNELS
GRAND HAUT RÉFRIGÉRATEUR 133L

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

€
à 
partir
de 54.400 tva

incl.

VA
N

OM
OB

IL

GAMME LIMITED =
Avec cette gamme limitée, vous passerez d’une surprise à l’autre; vous ne trouverez 
tout ces détails nulle part ailleurs: choix entre deux intérieurs de haute qualité et trois 
cuirs bateaux haut de gamme pour l’intérieur, tôle gaufrée pour la protection du garage 
ainsi qu’un double plancher pour les chaises et la table de camping, douche extérieure 
chaude et froide dans le garage, suspension pneumatique auxiliaire de l’essieu arrière 
pour une meilleure stabilité, Système Multimédia complet avec écran tactile, coffrets 
supplémentaires et panneau de commande au-dessus du lit arrière, Skyview parfaite-
ment intégré dans le toit qui donne l’impression d’extension du pare-brise, salle de
bains très soignées avec grille de sol en bois et cabines de douche spacieuses,
cuisines pratiques avec de nombreuses solutions de placards et de tiroirs bien pensées...

D68 LIMITED
LITS JUMEAUX SPACIEUX  
RABATTABLES (long 195cm)
RÉPARTITION DE L’ESPACE EN SOUT: 
SUFFISAMMENT DE PLACE POUR LES 
CHAISES ET TABLE DE CAMPING
GRAND RÉFRIGÉRATEUR AES 135L 
(choix énergétique automatique)
SALLE DE BAIN: PLANCHER EN BOIS

CHAMBRE À COUCHER SÉPARABLE

COULEUR GRIS MÉTALLISÉ 
ET JANTES ALU BICOLORE 16’’ 
SUSPENSION PNEUMATIQUE 
AUXILIAIRE

€
à 
partir
de 55.700 tva

incl.

636X263cm |  = 4  = 3

636x263cm |  = 4  = 3

D62 LIMITED
AMÉNAGEMENT ÉPOUSTOUFLANT 
AVEC LIT TRANSVERSAL (198cm)
SALON SPACIEUX  
CONVERTIBLE EN LIT 1 PERS.
CUISINE EN FORME DE L

SALLE DE BAIN GIGANTESQUE

COULEUR GRIS MÉTALLISÉ 
ET JANTES ALU BICOLORE 16’’
LE PLUS GRAND SKYVIEW DU MARCHÉ

SUSPENSION PNEUMATIQUE 
AUXILIAIRE 

€
à 
partir
de 55.900 tva

incl.
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Achetez en ligne dès à présent:
SHOP.VANOMOBIL.BE

ENTRETIEN / MEUBLES  
DE CAMPING / VÉHICULE 
/ AUVENT / ÉLECTRICITÉ / 
LIVRES / …

Shop unique dans tous les points de vente  
Avec les dernières tendances en accessoires

LES AVANTAGES
La qualité est notre première préoccupation! 
Vous ne pouvez pas avoir de soucis en vacances, 
certes, pas avec votre camping-car mais certaine-
ment pas non plus avec les accessoires sympas 
que vous venez d’acheter dans notre shop. Mais 
la qualité ne signifie pas obligatoirement que les 
produits doivent être plus chers! Non, c’est notre 
tâche de sélectionner, choisir et tester! Tout nouvel 
accessoire ou option est d’abord testé par nos 
soins avant de le présenter dans notre shop! Et si 
malgré tout, quelque chose n’est pas conforme, 
nous faisons le nécessaire pour une intervention 
de garantie correcte. 
Promis 

vanomobil deerlijk,
tremelo & hoogstraten

Les produits  
 présentés ne sont 
  qu’une infime  
   sélection de notre 
    collection. Dé-  
     couvrez tous les 
       produits dans    
        notre shop !

JE PARS EN VOYAGE 
ET  J’EMMÈNE...

IN THE 
PIC
TURE

Poêle à paella 
Cadac ø47cm

Poêle à paella légère 
en aluminium.

Breezo Mister 
(noir/blanc) 
Ce nouveau venu dans notre magasin 
garantit un environnement sain et un 
climat hygiénique à l’intérieur de votre 
motorhome. Avec les produits biolo-
giques, le désodorisant Breezo moins 
d’odeurs, moins de moisissures et 
moins d’allergènes!

Lanterne LED 
Travellife Penta
La lanterne a 2 niveaux de luminosité 
et un mode nuit pour éviter l’éblouisse-
ment dans le noir. La lanterne est stable 
sur toute surface plane mais peut  
également être accrochée à l’auvent. 

Chargeur de batterie 
Reich U4 
Les batteries de votre motorhome 
nécessitent un peu d’attention et 
d’entretien. Une recharge régulière est 
indispensable. Grâce à ce chargeur 
d’appoint, il sera facile et efficace.

Les produits à 

l’honneur

Cadac 
Carri Chef 2 “Chef Pan” 
Livré avec un support pour poêle, un grill BBQ antiadhésif et une 
casserole. Un couvercle avec thermomètre est inclus.

Westfield
Aircolite Blackline 

100x68cm
Table Premium légère et stable.

ENTRETIEN
en voyage

ÉLECTRICITÉen voyage

ÉQUIPEMENTen voyage
Garmin Camper 890 Digital Traffic 
Travel Edition
Le système de navigation le plus récent 
et le plus avancé pour les amateurs de 
motorhomes et de caravanes.

Trousse de 
toilette de Thule 

Trousse de toilette pratique et 
               compacte avec de  
   nombreuses possibilités    
                       de rangement.

Thule 
Shoe Organizer
Système de rangement 
pratique pour vos 
chaussures.

Westfield Majestic
Chaise de camping pliable.

Verres Festicup
Incassable, mais impossible à 
distinguer d’un vrai verre.

Support de 
séchage  

Bo-Camp
Pliable et pratique 

à ranger.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Tous les pro
duits de 

camping pratiq
ues et imaginables 

dans notre 
shop
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IN THE PICTURE

TWIN AXESS  
600SP FAMILY

€
à 
partir
de 44.795 tva

incl.

 entre 5,5m & 6m & <3m de haut  |   = 4  = 4         

D43 UP RED ADDICT

€
à 
partir
de 55.980 tva

incl.

<5,5m & <3m de haut  |  = 4  = 4         

JULES VERNE

€
à 
partir
de 55.460 tva

incl.

entre 5 & 5,5m & <2m de haut | = 4  = 4         

KEPLER FIVE

€
à 
partir
de 53.950 tva

incl.

  <5m de long & <2m de haut  |   = 5  = 4        

TWIN 640 SUPREME 
LUXE ANNIVERSARY 

EDITION 2.0

€
à 
partir
de 64.460 tva

incl.

>6m de long & <3m de haut   |   = 4  = 2       

CAMPEO  
ROADRUNNER

€
à 
partir
de 58.860 tva

incl.

entre 5,5 & 6m & <3m de haut  | = 4  = 4       

BOXSTAR CELEBRATION

€
à 
partir
de 52.990 tva

incl.

entre 5,5 & 6m & <3m de haut | = 4  = 2          

FAMILY VAN  
SELECT

€
à 
partir
de 54.400 tva

incl.

entre 5,5 & 6m & <3m de haut | = 5  = 5       

Depuis 20 ans, nous sommes de grands fans de la sympathique 
camionnette sur Fiat Ducato ou Citroën Jumper! Passepartout, 
grand aventurier, voiture de voyage facile, ami de parking 
pratique, ne se tracasse nulle part, mais vous offre tout de même 
tout le luxe et le confort imaginables! Grâce à des solutions spatiales pratiques, 
vous devez aujourd’hui faire des choix plus difficiles. Il suffit de penser à la paroi pivotante
 pratique de l’Adria Twin, qui évoque une belle cabine de douche quand on en a besoin. Le toit 
découpé de la cabine de pilotage crée un salon extra spacieux, et les baies panoramiques vous permettent de profiter de beaucoup de 
lumière à votre table à manger. Ou encore le lit électrique du pavillon à l’arrière, qui remplace les lits fixes pour faire place à un grand 
garage à vélos ou à un espace à bagages en appuyant sur un bouton. Avec certaines marques, vous pouvez même continuer à utiliser le 
lit en combinaison avec des vélos garés. Et que dire de la dernière évolution de cette saison: le toit Pop-Up ! Beaucoup d’espace supplé-
mentaire quand vous en avez besoin. D’ailleurs, cette évolution provient des vans pop-up de VW T6.1 et/ou Mercedes Viano (moins de 2m), 
auxquels nous croyons depuis des années: voiture idéale de tous les jours qui se transforme en un clin d’œil en parfait motorhome de 
voyage pendant les week-ends ou les vacances. Au fait, nous célébrons cette année le 10e anniversaire de l’importation en Belgique des 
vans Westfalia. Aussi Adria, Dreamer et bientôt Bürstner viendront avec un motorhome de moins de 2m dans cette catégorie.

Le spécialiste  
des vans  
aménagés Au fait,  

saviez-vous 

qu’Ignace utilise un beau 

Westfalia Kepler bicolore,  

baptisé “Keppie”? Vous l’avez

peut-être déjà vu sur notre

Facebook ou Instagram.

Frais, moderne, branché dans 
sa couleur extérieure Rouge 
Profonde avec des accents 
noirs! Mais ne vous y trompez 
pas, notre Red Addict n’est 
pas seulement branché, il est 
aussi étonnamment efficace! 
Tout l’équipement nécessaire 
et même plus, est fourni en 
standard dans cette gamme 
spéciale avec toit relevable! 
Étant le seul sur le marché, 
Dreamer sait comment com-
biner techniquement le toit 
relevable avec un magnifique 
lanterneau panoramique avec 
vue sur le ciel au-dessus de la 
cabine de conduite.

D43 UP Red Addict
La star de notre gamme 
Westfalia, avec ses 5,14 m 
de long et 2 m de haut, soit 
les dimensions d’une voiture 
monovolume, et pourtant un 
beau siège en L, une cuisine 
complète, des toilettes et 
même une salle de douche 
avec eau chaude et froide! 
Chauffage, batterie cellule, 
éclairage LED, beaucoup d’es-
pace dans les placards... bref, 
un vrai Van dans la peau de 
votre voiture quotidienne!

Jules Verne
Flambant neuf, sur seulement 
4,90m de long mais suffi-
samment de place pour 5! 
La cuisine et le réfrigérateur 
sont accessibles par la porte 
arrière, sans même avoir à 
entrer dans votre Van. Avec 
ses dimensions compactes,  
il est très agile dans la circula-
tion quotidienne et grâce à son 
canapé 3p, vous pouvez en 
profiter à 5! Pendant le week-
end, vous partez à l’aventure à 
cinq ou visitez votre ville pré-
férée! Rien ne vous arrête.

Kepler Five
Le van allemand Full Option 
avec tout l’équipement et le 
luxe imaginables! Un amé-
nagement bien pensé, un 
choix de matériaux étonnant, 
un design contemporain, un 
équipement infini, totalement 
protégé du gel et donc par-
faitement utilisable pour vos 
aventures hivernales! Des 
solutions pratiques telles 
qu’un réfrigérateur en hauteur, 
un canapé extensible, un lit 
pliant pratique, une table sans 
pied gênant, etc.

Boxstar Celebration

L’ingénieux van familial de  
l’inventeur du van aménagé! 
La série Twin est probable-
ment la série de vans la plus 
populaire sur le continent 
européen! Vous découvrirez 
les années d’expérience de  
ce fabricant slovène de  
motorhomes dans les 
moindres détails de ce Twin 
familial. Les lits superposés 
doubles sont multifonctionnels 
et s’adaptent parfaitement à 
vos souhaits. L’Axess est le 
modèle d’entrée de gamme de 
la série Twin, mais rien dans 
ce motorhome (sauf le nom) ne 
laisse penser qu’il s’agit d’un 
modèle d’entrée de gamme! 
Les nouveautés de cette 
année sont les armoires  
supérieures laquées blanches 
et le toit de la cabine découpé 
pour plus d’espace dans la 
zone des sièges.

Twin Axess 600SP 
Family

Aucune envie de compromis? 
Dans ce cas, nous avons le 
van aménagé parfait pour 
vous. Puissant Fiat 160CV 
combiné à la toute nouvelle 
boîte automatique 9 vitesses, 
intérieur cuir haut de gamme, 
lits jumeaux arrière spacieux, 
salle de bains ingénieuse avec 
paroi pivotante pour la cabine 
de douche, aspect extérieur 
gris fer métallisé combiné à 
de nombreux accents noirs 
et jantes 16” en alu bicolore, 
auvent de toit Thule anthra-
cite, grande baie panoramique 
à double paroi au-dessus de la 
cabine du conducteur et baie 
panoramique supplémentaire 
au-dessus de la zone des 
sièges, cuisine entièrement 
équipée, double batterie de 
cellule, grand réfrigérateur de 
138 l, etc.

Twin 640 Supreme 
Luxe Anniversary 

Edition 2.0Un luxe et un confort infinis 
dans un van aménagé  
allemand avec un toit pop-up 
standard! Super sportif avec 
sa peinture extérieure argen-
tée métallisée (y compris son 
toit relevable), cosy avec son 
intérieur en cuir couleur tabac 
et son nombre infini d’équi-
pements de série utiles, ce 
Roadrunner est votre parte-
naire idéal si vous prévoyez  
de découvrir l’Europe en 
famille ou entre amis dans les 
années à venir. Le magnifique 
aménagement “ouvert” est 
parfait pour les longs voyages 
de 2 à 4 personnes! Le lit 
double à l’arrière, avec ses 155 
cm, est l’un des plus larges du 
marché!

Campeo Roadrunner
Le van familial le plus réussi,  
si vous nous le demandez!  
Ce van de 5 personnes est un 
véritable miracle d’espace: 
lit superposé multifonction-
nel à l’arrière, lit pavillon de 
2 personnes à l’avant, coin 
salon transformable en lit 
d’appoint, cuisine complète et 
pratique, grand réfrigérateur, 
salle de bains avec douche 
séparée... et seulement 6m de 
long! De plus, il bénéficie d’un 
équipement de série et d’une 
finition étonnante, comme 
nous en avons l’habitude dans 
la gamme Select (gamme de 
luxe) chez Dreamer. Réservoir 
d’eaux usées chauffé,  
système Remifront, système 
multimédia complet avec 
DAB... mais surtout un choix de 
matériaux de haute qualité et 
un design intérieur exclusif.

Family Van Select
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M r Pierre Rousseau rêvait depuis des années d’un motorhome  
 intégral à budget abordable. Son rêve fût réalité avec l’Itineo! 
Motorhome au prix et à la fabrication corrects, qui a les avantages  
d’un intégral. Nous avons cru immédiatement dans ce concept et  
nous avions de suite été charmés par l’aménagement familial.  
Cette année, les modèles les plus populaires ont été remis au goût du jour!

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 prroposer 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 accessible 
à tous ce qui fut donc instantanément la phi-
losophie de base de cette marque récente. 
C’est en 2007 que les 1ers modèles appar-
urent! A l’heure où tous étaient admiratifs 

de l’espace et du design intérieur, il 
fallait encore améliorer le design 

extérieur. En 2010 fut présenté un 
nouveau design extérieur entiè-
rement neuf et plus accessible, 
et le grand public fut immédiate-

ment conquis par ce magnifique 
Itineo. Et la marque continue de gag-

ner en popularité.

Spécialité: 
Itineo est le spécialiste de l’intégral à prix 
abordable. Les deux aménagements famili-
aux avec lits superposés du SB700 et SB740 
sont extrêmement populaires. Cette année, 
tous les modèles ont été améliorés et ils pré-
sentent le nouveau Cosy SC700, qui permet 
de transformer le lit superposé en espace 
enfants ou en espace de rangement supplé-
mentaire, très pratique si vous n’amenez les 
(petits) enfants que quelques fois par an.

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

KIDSPROOF

les enfants

au pouvoir!

Itineo      kids

JC740
SALON XXL FACE/FACE

TABLE À RALLONGE

UN IMMENSE ESPACE DE  
STOCKAGE DE 125cm DE HAUT
LITS JUMEAUX +
GRAND LIT RELEVABLE
PENDERIE AU PIED DU LIT

EXTENSION DU LIT KING-SIZE: 
197x217cm EN OPTION 

€
à 
partir
de 62.500 tva

incl.

>7m

=C
PERMIS

VA
N

OM
OB

IL

SC700
SALON XXL FACE/FACE

SUITE SÉPARÉE POUR LES ENFANTS

ESPACE ARRIÈRE FLEXIBLE: LITS 
SUPERPOSÉS OU GARAGE OU COIN 
SALON POUR ENFANTS
SALON AVEC 2 COUCHETTES  
SUPPLÉMENTAIRES

€
à 
partir
de 62.500 tva

incl.

SB700
AMÉNAGEMENT FAMILIAL UNIQUE 
POUR 6 PERSONNES
SEULEMENT 7M = PERMIS B

SALON XXL AVEC 4 COUCHETTES 
SUPPLÉMENTAIRES

€
à 
partir
de 60.600 tva

incl.

SB740
MOTORHOME FAMILIAL XXL

CHAMBRE ENFANT SÉPARÉE AVEC 
LITS SUPERPOSÉS POUR 3
SALLE DE BAINS CENTRALE ET 
ENTIÈREMENT VERROUILLABLE

€
à 
partir
de 62.500 tva

incl.

>7m

=C
PERMIS

SB700 | 699x294cm |  = 6  = 6

coup de cœur!

4 x  KIDSPROOFINTÉGRAL

SB740 | 743x294cm |  = 5  = 5

SC700 | 699x294cm |  = 4  = 4

JC740 | 743x294cm |  = 4  = 4

Weekend aves les enfants en  
motorhome avec un océan d'epace

Lit superposés a
vec table sépa

rée, 

un rêve pour 
le coin enfan

ts

 Quand vous êtes en vacances 
 avec les enfants, vous 
 collectionnez des souvenirs   
 que vous apprécierez le reste
 de votre vie! La vie active actu-
elle nous donne trop peu de temps pour 
profiter de nos enfants... et ils grandis-
sent si vite! Pourquoi donc ne pas les 
gâter pendant les vacances? 
Choix: ‘Avec ces quatre formats sym-
pathiques, vous montrez l’importance 
de vos enfants à vos yeux! Et bien sûr, 
vous pouvez également profiter de 
l’espace prévu si vos compagnons  
de voyage viennent une fois faire du 
VTT avec vous aux Ardennes!
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“Avec notre convoité sticker de 
Camperstops Belgium collé sur notre 

pare-brise, nous partons pour le 
Westhoek. En tant que copilote, j’ai la 

responsabilité d’organiser un emplace-
ment de camping adéquat. Sur le site web 

(www.camperstopsbelgium.be), je peux 
facilement trouver un aperçu de tous les 

endroits de la région avec quelques infor-
mations utiles. Grâce à ma préférence 

pour les plats froides, le choix s’est fait 
rapidement: ‘t Madeliefje. Après un bref 

appel téléphonique, les propriétaires 
confirment qu’il reste de la place et nous 

sommes les bienvenus. Un règlement 
rapidement, c’est ce qui nous plait et on 

met le cap sur Diksmuide.”

Entre Ypres, Poperinge et Nieuwpoort se 
trouve le cœur du champ de bataille de la 
Première Guerre mondiale: Diksmuide.  
Sur les rives de l’Ijzer se trouvent la monu-
mentale tour de l’Ijzer et les tranchées.  
Et là, au milieu des champs et près du bas-
sin de Blankaart, nous trouvons la  
splendide ferme de Lieven et Martine,  

V anomobil est sponsor du CamperStops Belgium, une initiative 
           lancée en juin 2020 par Peter Van de Mierop et qui tourne  
maintenant à plein régime. Chez Vanomobil, nous aimons savoir de  
quoi nous parlons et nous avons donc décidé de tester nous-mêmes 
cette Passion Flamande. C’est ainsi que lors d’un jeudi gris et
venteux nous nous sommes rendu à ‘t Madeliefje à Diksmuide. 

deux personnes chaleureuses qui font 
tourner cette ferme de plus de 90 ha 
avec cœur et âme. Sur une pelouse verte 
entre la ferme et les grands champs, nous 
garons notre motorhome. Nous sommes 
rapidement installés car il y a trop de vent 
pour l’auvent et grâce à la présence de 
nombreux bancs pour le pique-nique, nous 
pouvons également laisser notre table et 
nos chaises dans le garage. Pour notre 
déjeuner, nous choisissons un endroit 
avec vue sur le vaste étang, entouré de 
grands arbres qui se plient et font du bruit 
au rythme du vent. De l’autre côté de l’eau, 
des personnes sont également assises sur 
la grande terrasse pendant que d’autres 
profitent des chaises de plage, le tout 
dans un calme profond.

Dans l’après-midi, des randonneurs coura-
geux arrivent sur le Blankaartpad (9,6 km). 
Ils ont bravé le vent avec la perspective 
d’un arrêt bien mérité à ‘t Madeliefje pour 
un café chaud ou une glace traditionnelle. 
Nous ne pouvons pas résister non plus et 
comme nous n’avons pas pu choisir entre 
les 32 ( !) parfums, nous ramenons égale-
ment chez nous chacun un litre de glace 
artisanale. À l’intérieur, le glacier a été 
récemment redécoré et c’est un endroit 
charmant où il fait bon vivre quand le soleil 
fait défaut pendant un certain temps. Par 

CAMPERSTOP
sous les projecteurs:

‘t Madeliefje

Portrait de notre équipe Vanomobil
en visite à ‘t Madeliefje

Visite chez Martine & Lieven, dans leur “ ’t Madeliefje ” 

LE CŒUR 
de Vanomobil  
pour:

une fenêtre du glacier, vous pouvez jeter 
un coup d’œil dans l’étable des veaux. 
Au-dessus, il y a la citation suivante: “Ici, 
dans ce paradis animal, notre glace est 
fabriquée avec beaucoup d’amour après 
un long voyage et elle a bon goût”.  
Nous sommes curieux de connaître le 
taux de participation de cet été. “Au cours 
des deux premiers mois, nous avons déjà 
accueilli une cinquantaine de campeurs”, 
nous disent fièrement Lieven et Martine. 
“Grâce au système d’adhésion, il y a 
toujours une place disponible pour ceux 
qui sont intéressés et nous savons par-
faitement qui nous allons accueillir. C’est 
un excellent moyen d’attirer de nouveaux 
clients et d’obtenir une visibilité et des 
ventes supplémentaires. Les clients sont 
satisfaits de l’emplacement gratuit et uni-
que. Une situation gagnant-gagnant dont 
nous sommes également très satisfaits”. 

Nous pouvons donc le confirmer officiel-
lement: CamperStops Belgique répond à 
toutes les attentes. Pas encore membre? 
N’oubliez pas de vous inscrire via le site 
web. Des nouveaux membres et Des 
chambres d’hôtes se rajoutent chaque 
jour. Et pour une merveilleuse journée de 
randonnée, de repos et de crème, nous 
vous recommandons ‘t Madeliefje, mais 
n’oubliez pas votre sticker CamperStops 
Belgique et votre carte de membre.

 

VAN-STAR

Le souci des vélos à chaque fois qu’on a omis quelque chose dans le coffre, c’est du passé. Désormais, 

vous pouvez emporter vos vélos facilement lors d’un voyage avec n’importe quel van aménagé! On y va?!

Chaque marque a ses propres avantages spécifiques, 
il y en a pour tous les goûts. Et pour chaque modèle, 
Memo-Europe dispose d’un porte-vélos.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE VAN AMÉNAGÉ

Volkswagen

1

2

3

Le porte-vélos Van-Star est monté 
sur le châssis, le point le plus fort 
du véhicule. De cette façon, vous ne 
devez plus surcharger les portes du 
van aménagé. Le porte-vélos arrive 
à hauteur des genoux, ce qui vous 
permet d’y fixer facilement vos vélos. 

En outre, le Van-Star est également 
adapté aux vélos électriques. Et si 
les vélos ne sont pas sur le porte-
vélos, vous pouvez facilement le 
replier, ce qui vous permet de 
gagner de la place à l’arrière du Van.

Avec le Van-Star, vous n’avez pas 
besoin de retirer vos vélos du support 
pour les mettre dans le coffre de 
votre van aménagé, vous pouvez 
simplement faire pivoter le support

sur le côté avec les vélos dessus. Et vous choisissez si vous voulez la charnière du côté droit ou gauche. À droite pour 
plus de sécurité sur la route, à gauche vous n’avez pas à contourner votre porte-vélos à chaque fois que montez dans 
le coffre. Même avec Slide-Out du James Cook, le porte-vélos prouve également son utilité: vous pouvez facilement 
glisser le lit sans avoir à retirer les vélos du porte-vélos.

Fiat, Citroën, Peugeot

Mercedes, Crafter, MAN

tels que les Adria Twin...

tels que le Sven Heddin, Boxdrive...

tels que les Kepler One - Five - Six, Jules Verne, 
James Cook...

REPORTAGE PUBLICI
TAIRE
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Discover the
9 Series
Les téléviseurs Avtex à LED haut de
gamme sont spécialement conçus pour
les véhicules de loisirs. Son désign
élégant et le boitier ultra-compact
permet un gain de place important.

Equipé avec anti-parasite et anti vibration
pour camping-car et caravane. Idéal
pour un emplacement en position haute.

• Démodulateur Satellite Intégré 
(DVB-S2 / Full HD) avec slot CI+

• Fastscan TV-Vlaanderen, Canaal
Digitaal et Telesat

• DVB-T2 (H265). Mise à jour de la
programmation des chaines terrestres
par un seul bouton (AQT)

• Lecteur DVD / CD intégré

• Enregistrement des programmes
sur clé USB

• 12v / 24v / 220v

3653-Avtex-Discoverthe9Series(F)-VerticalAdverta-wJW.qxp_Layout 1  26/09/2018  13:30  Page 1

VOICI NOTRE 
HISTOIRE.

“Avant, c’est dans les hôtels que nous 
passions nos vacances et aujourd’hui,  

je trouve géniale la convivialité  
dans la vie au camping.“

C’est en 2012, qu’avec des amis posses-
seurs d’un motorhome, nous sommes 
allés passer un week-end sur la côte 
d’Opale. Lors de cette sortie, allait naître 
une passion qui chaque année a pris un 
peu plus de place dans notre cœur. 

Let Le choix d’un motorhome n’est pas évident. La gamme est tellement      
         grande et en plus, vous, votre famille et vos rêves changent constam-
ment. Les attentes de votre motorhome vont aussi toujours continuer à 
évoluer. Nous avons la chance de pouvoir vivre toutes les étapes de la vie 
de nos fidèles clients et de les aider à faire les bons choix pour leur  
motorhome. Eric et Brigitte sont clients depuis huit ans déjà et  
attendent avec impatience leur cinquième motorhome. Voilà leur histoire.

fidèle 
prend la

PAROLE

un client 

Lac Majeur   

voyager avec nos chiens où bon  
nous semble! 

Nous gardons en mémoire une superbe 
aire à flanc de côteau avec une vue 
magnifique sur le Lac Majeur! Notre 
emplacement était situé au 2ème étage 
et ça ne fut pas du coton pour y accéder. 
J’ai d’ailleurs laissé mon mari descendre

seul... enfin avec le motorhome! Les deux 
s’en sont sortis sains et saufs!     

Bien sûr, nous avons fait des bêtises 
(un lanterneau cassé par distraction, 
un robinet de vidange perdu) et des 
changements (une furieuse envie d’avoir 
une plus grande table dans notre inté-
gral, des lampes de chevet placées par 
mon mari qui a également installé des 
éclairages à l’intérieur du dressing de 
notre Chausson). Puis nous avons fait le 
tour de nos envies, de nos déceptions, 
de nos aménagements, de nos futures 
destinations et fait notre choix! Enfin peu 
importe, ça évolue toujours, et avec la 
complicité des professionnels de notre 
centre Vanomobil, nous parvenons tou-
jours à trouver une solution à nos envies. 
On en revient donc toujours à la même 
conclusion la meilleure façon de voyager, 
c’est en motorhome. Les derniers évé-
nements vécus nous confortent dans ce 
besoin de retour à la nature. 

Chacun fait ce qu’il veut, bien sûr, mais 

pour nous c’est simple: que nous devions adapter nos 
plans au motorhome, ou que nous adaptions notre  
motorhome à nos plans, nous continuerons toujours à 
voyager en motorhome. Ne vous inquiétez donc pas,  
nous pouvons vous confirmer qu’il n’est jamais  
trop tard pour changer d’avis. 
Et chez Vanomobil, vous êtes entre de bonnes mains !

 Avec la complicité des 
professionnels de notre 
centre Vanomobil, nous par-
venons toujours à trouver 
une solution à nos envies. 

Eliot & Leo,nos passagers gâtés!

Grâce à notre motorhome, nous savou-
rons la liberté! Aujourd’hui, vivre en sym-
biose avec la nature au fur et à mesure 
de nos pérégrinations est prodigieux. 
Encore plus depuis l’apparition de ce 
satané virus.  Nous sommes épris d’es-
pace, de balades en plein air, de moments 
de farniente dans les plus jolis endroits, 
là où notre curiosité nous emmène. Nous 
avons fait l’acquisition de vélos à assis-
tance électrique sur lesquels nous pou-
vons emmener nos deux petits compa-
gnons Eliot et Léo (un Lhassa Apso et un 
Shi Tzu). Eh oui, ça aussi c’est la liberté, 

Notre 1e motorhome
Lors de la commande de notre premier motorhome, nous étions 
persuadés avoir fait l’inventaire complet des éléments qui nous 
semblaient être garants de vacances idéales pour notre petite 
famille, nous étions alors parents de deux grands adolescents 
devenus de jeunes hommes aujourd’hui. Nous partions donc à 
quatre et avions opté, à l’époque, pour un Bürstner Ixeo avec 
un lit fixe à la française. 

Notre 3e motorhome
Au cours des deux années suivantes, nous nous sommes 
retrouvés en tête à tête avec un motorhome un peu grand pour 
nous deux. En plus, nous estimions que le véhicule était un peu 
encombrant à parquer, à véhiculer au sein des villes, en gros, ne 
correspondait finalement plus à nos envies.  Nous sommes donc 
repassés à un profilé qui, finalement, au fur et à mesure de nos 
périples fait le bonheur de mon mari. Il appréhende moins nos 
sorties plus périlleuses.   Nos vélos étaient, à l’époque,  sur un 
porte-vélos extérieur et nous voulions les protéger. Notre choix 
s’est tout d’abord  porté sur un Chausson  610.  L’achat d’un 
motorhome vous impose de faire des concessions, la conception 
totale nous plaisait à l’exception du grand lit. Nous étions com-
plètement bloqués lorsque l’un de nous s’éveillait plus tôt que 
l’autre, le grand lit bloquant tout le séjour.

Notre 4e motorhome
Lors d’une visite chez Vanomobil, toujours curieux de découvrir 
les dernières nouveautés du moment, nous découvrons celui 
qui réunit au mieux tous nos souhaits. Le 630, ce dernier est en 
gros identique au précédent à l’acception des lits jumeaux qui 
nous permettent de commencer notre journée à notre rythme 
libérant la moitié du salon lorsque l’un se lève avant l’autre.
Et il est malgré tout assez spacieux pour recevoir plusieurs 
convives lorsque nous voyageons avec des amis… et tout
cela en un coup de baguette magique!

Notre prochain 
motorhome?

Là, nous envisageons notre
cinquième achat et c’est à l’équipe 
de Vanomobil que nous accordons 

notre confiance. 

Bassin d’Arcachon:
l’emplacement pour notre 
Chausson 630

interview
Brigitte & Eric, 

merci de nous faire 

confiance

Brigitte en Eric Blaton,
Hainaut

Notre 2e motorhome
Bien que nous apprécions beaucoup nos sorties avec notre 
semi-intégral, mais étions toujours attirés par un motorhome 
intégral. Nous avons donc jeté notre dévolu sur un intégral, 
chez Bürstner, toujours, un Aviano I 727. 
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C ette année nous fêtons nos 31 années de collaboration avec Knaus.  
 Et en honneur à cet anniversaire, nous avons développé un modèle très 
spécial ensemble: l’innovant Boxstar Celebration. Knaus a eu durant des années 
des parts importantes du marché pour ses intégraux. Ces dernières années ce 
sont avant tout les modèles semi-intégraux Sky Ti et ses frères avec lit pavillon 
Sky Wave qui sortent en grande quantité de l’usine de la Forêt de Bavière! Avec 
le Van TI Vansation, ils disposent d’un camping-car compact renouvelé qui vaut 
vraiment la peine d’être découvert. Knaus a une gamme très importante de vans 
aménagés que vous pouvez désormais agrandir avec un toit Pop-Up!

Marque: 
Knaus est un fabriquant Allemand 
de caravanes et motorhomes 
robustes. Au cours des années, 
l’enthousiasme s’est porté de 
la caravane au motorhome afin 
d’être le n°1 incontesté du marché 
Allemand. A Jandelsbrunn (dans le 
sud de l’Allemagne à la frontière de l’Au-
triche) se situe un dispositif de production 
moderne qui produit les motorhomes les 
plus fiables et les plus robustes du mar-
ché 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 sentiers 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 actuelle 
de Knaus. En 1961, 100 ‘Nid ‘d’hiron-
delles’ étaient construits et une 

génération plus tard, ce ne sont pas 
moins de 20.000 motorhomes et cara-

vanes qui naissent sur 3 sites de producti-
ons différents (Jandelsbrunn (A) – Motgers (A) 
– Nogyoroszi (H)).

Spécialité: 
Knaus propose une grande gamme attrayante 
tant au niveau des intégraux que les semi-in-
tégraux. Ces dernières années, leur fourgon 
aménagé ‘Boxstar’ connait un succès incom-
parable grâce à son mélange unique 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, la Van TI 
Vansation surprend par son agencement com-
pact et leurs Boxstar et Boxlife disposent en 
option d’un toit Pop-Up unique, qui en termes 
d’atmosphère de bien-être ne peut être com-
paré à aucun autre modèle Pop-Up.

SOLIDITÉ  
INNOVATION  

ORIGINAL  
RÉSISTANCE AU 

FROID

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

Vanomobil, 
le  de votre

MARQUE LEADER VANOMOBIL

VANOMOBIL CHOISIT

DREAMER POUR:

 SOLIDITÉ

 INNOVATION

 ORIGINAL

 RÉSISTANCE AU FROID

MARQUE LEADER {69}{68}



 

Grand frigo inst
allé en hauteu

r

› 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
› Équipement: système de navigation avec
  caméra intégrée, auvent Thule, store occul-
 tant cabine, large marches-pied électrique,  
 porte moustiquaire, éclairage auvent LED, 
 ESP & Traction + climatisation, etc….

€
à 
partir
de 52.290tva

incl.

votre avantage = € 11.329

VA
N

OM
OB

IL

Boxstar
"CELEBRATION"

&

Plus de
passager?

Le Celebration 
est également 
disponible avec 

double lit

 = 4    = 2/4
599 cm

258 cm

BOXSTAR  
FAMILY
LITS SUPERPOSÉS XL POUR 4P

LITS SUPERPOSÉS XL POUR 4P PRATI-
QUEMENT CONVERTIBLE EN GARAGE 
OU EN LIT POUR 1,2, 3 OU 4P
TOTALEMENT PROTÉGÉ DU GEL

€
à 
partir
de 49.075 tva

incl.

BOXSTAR
STREET XL
VÉRITABLE ESPACE DE COUCHAGE 
EXTRA POUR 2P
LIT DOUBLE TÉLESCOPIQUE,  
FACILE ET RAPIDE
BEAUCOUP DE LUMINOSITÉ ET  
UTILISATION EFFICACE DE L’ESPACE
HAUTEUR INTÉRIEURE DE MAX. 238cm

DEUX AMÉNAGEMENTS:  
LIT TRANSVERSAL DOUBLE OU  
LITS JUMEAUX EN LONGUEUR
TOIT POLYESTER DOUBLE PAROI  
ET ISOLÉ, IDÉAL POUR LE 
CAMPING HIVERNAL
RECOMMANDÉ: TOIT PANORAMI-
QUE SKYROOF EN OPTION

€
à 
partir
de 56.295 tva

incl.

BOXSTAR
STREET POP-UP
LIT DOUBLE SUPPLÉMENTAIRE 
DANS LE POP-UP
LA FONCTION DE CABRIOLET AVEC 
MOUSTIQUAIRE OFFRE DES VUES 
SPECTACULAIRES 
LANTERNEAU ET ÉCLAIRAGE RGB 
DANS LE POP-UP
CHAUFFAGE DANS LE POP-UP

RESTE <3M EN ROUTE

€
à 
partir
de 53.345 tva

incl.

Nos vans,

aussi grands que 

votre famille et vos 

projets de 

voyage

3x
VANS

AMÉNAGÉS
familiaux

Profitez de votre avonture à 100%

Le Family et le Street sont également 
disponibles dans les finitions “célébration”.

également 
disponible avec 

transmission  
automatique Fiat  

9 vitesses
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SKY TI PLATINUM
RAPPORT QUALITÉ-PRIX  
SENSATIONNEL
6 AMÉNAGEMENTS DIFFÉRENTS

SILHOUETTE DYNAMIQUE  
ET SPORTIVE
HABILLAGE UNIQUE AVEC  
BRODERIE PLATINUM SELECTION
RÉFRIGÉRATEUR 190L 

VRAI MOTORHOME D’HIVER

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE

Jamais auparavant un KNAUS 
n’a été si avantageux!
PLATINUM PACK

valeur de € 16.991

€
à 
partir
de 62.295 tva

incl.

VAN 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 AUTO 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 € 17.068

€
à 
partir
de 56.295 tva

incl.
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Les plus beaux  

semi-intégraux KNAUS  

peuvent désormais être com-

mandés temporairement dans

une version très spéciale:

SELECTION SKY TI  

PLATINUM

ATTENTION:disponible en  quantité  limitée!
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CE N’ÉTAIT PAS LA PREMIÈRE FOIS QUE 
VOUS VOYAGEZ AVEC UN MOTORHOME 
LOUÉ CHEZ VANOMOBIL?
Non, entre-temps, c’était la cinquième 
fois que nous voyagions avec un  
motorhome de Vanomobil et à cause de 
la crise du Corona, cela promettait d’être 
l’un des voyages les plus mémorables. 
Notre plan initial était d’aller voir la 
course de Formule 1 à Francorchamps, 
mon fils aîné est un grand fan et nous 
allions passer quatre jours de plus dans 
les Ardennes. Cependant, à la fin du mois 
d’août, aucun spectateur n’était encore 
autorisé aux courses, si bien que notre 
plan est tombé à l’eau.

MAIS VOUS AVEZ QUAND MÊME DÉCIDÉ  
DE PARTIR EN VOYAGE?
Oui, nous sommes partis à l’improviste en 
direction des Vosges et de la Forêt-Noire, 
à la frontière franco-allemande. Notre 
premier arrêt fût Verdun, ville connue 
pour la Bataille de Verdun pendant la 
Première Guerre Mondiale. Outre la 
Formule 1, nous nous intéressons beau-
coup aux guerres mondiales. Lors de nos 
précédents voyages, nous avons égale-
ment visité de nombreux sites de

 guerre en Normandie. Pour moi, Verdun 
a immédiatement été le point culminant 
du voyage. Le grand cimetière militaire et 
le musée de la guerre valaient vraiment 
la peine d’être visités. Quelqu’un là-bas 
nous a conseillé de visiter le Ballon d’Al-
sace dans le massif des Vosges.  
Il y aurait également eu une importante 
ligne de défense. De plus, vous pouvez y 
faire de grandes promenades avec des 
vues fantastiques. Nous avons dormi à 
Saint Maurice sur Moselle. De là, nous 
pouvions aller dans différentes direc-
tions. Compte tenu des zones à risque du 
Corona et du mauvais temps menaçant, 
nous avons décidé de nous rendre à 
Titisee-Neustadt, au sud de la Forêt-Noire 
en Allemagne. Nous avons roulé sur de 
belles routes et à travers une nature 
magnifique. Nous aimons nous arrê-
ter de temps en temps dans un village 
accueillant pour manger ou boire quelque 
chose, et cela nous a un peu manqué en 
Allemagne. Puis le mauvais temps nous 
a obligés à faire un choix et comme il ne 
nous restait que deux jours, nous avons 
décidé de reprendre le chemin du retour. 
Nous avons fait un autre arrêt à Metz 
avant de rentrer chez nous.

Louer un motorhome? 
Fantastique idée...
disons-nous depuis 30 ans, mais de 
plus en plus de gens (et animaux de 
compagnie) sont d’accord. Ce n’est 
pas pour rien que 50% de nos clients 
sont des locataires réguliers. Lisez ici 
les cinq raisons les plus importantes 
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 oc-
cupons de l’administration. Pas de 
soucis d’assurances, de problèmes 
d’hygiène ou technique! 

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

3. Les motorhomes  
en tête d’affiche
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. 30 ans d’expérience et
de connaissances
Chaque motorhome est adapté à 
une situation spécifique. Vous pou-
vez toujours compter sur l’aide de 
nos spécialistes! Avec nos 30 ans 
d’expérience, nous réalisons tous 
vos voyages de rêve.

5. Une assistance
24 heures sur 24
Chez nous, vous êtes assuré et 
vous pouvez 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! Grâce à nos motor-
homes de réserve, vous pouvez être 
sûr que votre voyage de rêve se 
poursuivra - quoi qu’il arrive!

 Nous avons vraiment apprécié cette sensation de vacances 
que l’on ressent dès que l’on met les pieds dans le motorhome. 

B runo, Mieke et leurs deux fils sont déjà des locataires de motorhomes 
           expérimentés. Dans notre précédent magazine, vous avez lu un 
article sur leur voyage en Norvège. Cette année, il ont fait un voyage à 
l’improviste, plein de nature, de détente et... de monuments de guerre.

ont la

PAROLE

nos clients de
location
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VOUS PRÉFÉREZ LE CAMPING SAU-
VAGE OU LES TERRAINS DE CAMPING?
Nous sommes toujours à la recherche 
d’un camping, et pour les enfants aussi, 
il est agréable de disposer d’une piscine. 
Au Ballon d’Alsace, nous avons trouvé 
un grand camping trois étoiles avec plu-
sieurs piscines (voir Camping Les Deux 

Ballons). Nous avons vraiment apprécié. 
Mais à Titisee-Neustadt, le camping 
était un peu décevant: trop de gens et 
situé sur la rive boisée du lac, alors que 
de l’autre côté, il y avait un camping 
avec une bonne visibilité. C’est le prix à 
payer parfois pour la liberté de voyager 
spontanément. Vous n’êtes pas toujours 
bien informé sur les campings qui corres-
pondent ou non à vos souhaits. La pro-
chaine fois, je m’informerai probablement 
un peu mieux sur les lieux d’hébergement 
possibles.

LA DERNIÈRE FOIS, VOUS AVEZ 
CONDUIT AVEC LA BÜRSTNER LYSEO, 
MAINTENANT AVEC L’ITINEO MC740, 
COMMENT L’AVEZ-VOUS APPRÉCIÉ?
Oui, c’est correct. Les deux ont leurs 
avantages et leurs inconvénients, bien 
sûr. Sur l’Itineo, nous avons apprécié le 
moteur plus lourd, il était nettement plus 
puissant. Si vous 

 La cinquième fois que nous 
voyagions avec un motor-
home et a cause de la crise 
du Corona, l’un des voyages 
les plus mémorables. 

Pourquoi
louer chez
Vanombil?

Merci

Bruno & Mieke!

A bientôt.

devez faire des virages en épingle à che-
veux avec un si grand motohome à une 
altitude de 1200m, alors un tel moteur 
vous fait vous sentir en sécurité. De plus, 
j’étais fan du look épuré de l’Itineo et à 
l’intérieur, on pouvait voir que c’était un 
vrai motorhome de qualité. Le seul incon-
vénient était la disposition spécifique du 
MC740. Nous avons trouvé le salon face/
face moins pratique qu’un salon L. Bon, 
nous le savons maintenant pour la pro-
chaine fois, hein!

Y A-T-IL DE NOUVEAUX PROJETS DE 
VACANCES AVEC LE MOTORHOME?
Le voyage s’est déroulé un peu différem-
ment de ce que nous espérions, mais 
cela ne change rien au fait que nous 
avons vraiment apprécié la sensation de 
vacances que l’on ressent dès que l’on 
met les pieds dans le motorhome. C’est 
pourquoi nous sommes de grands fans 
des vacances en motorhome. Il y a donc 
certainement encore quelques voyages 
à venir. Nos billets de Formule 1 ont éga-
lement été reportés à l’année prochaine, 
donc qui sait, nous pourrons peut-être 
encore faire notre voyage prévu aupara-
vant. Mais nous devrons attendre de voir 
comment le virus du Corona évoluera.
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Cecile Eggermont

responsable
location de motorhomes

DEERLIJK
t 056 430 181

Ilse Van Dooren

responsable
location de motorhomes
HOOGSTRATEN

t 03 420 07 80

100 MOTORHOMES DE
LOCATION FULL OPTION
6 catégories à sélectionner, 24 aménagements.  
Nous parions que vos vacances ne peuvent plus  
être ratées. Entrez et laissez-vous convaincre par
nos véhicules de location et notre showroom! 

www.vanomobil.be/fr/louer

 *location / prix 2020

Cecile: "B
ienvenue"

Nous découvrons à fond

les camping-cars de  

notre préférence.  

Une explica
tion techni

que claire.

"Bon voyage"

Nous prenons le temps de discuter 
les possibilités de location.

12 mai
Bruno: "Via le site de Vanomobil, 
www.vanomobil.be/nl/huren, nous 
avons trouvé une série de modèles 
qui nous plaisaient. Les vidéos, un 
outil pratique sur le site, nous ont 
donné un aperçu quant à l’intérieur 
du motorhome."

16 mai
Bruno: "Il est temps de rendre 
visite à Vanomobil Deerlijk. Il y a 
beaucoup de choix en matière de 
véhicules de location. Cécile, la res-
ponsable location, nous a donné des 
explications professionnelles. Tous 
les avantages et inconvénients pour 
chaque type de motorhome sont 
passés en revue. Bingo! Notre choix 
était vite fait, le Itineoc740."

28 août
Mieke: "Il était là, prêt à partir, 
dans l’espace couvert pour le retrait 
de Vanomobil Deerlijk. Encore quel-
ques conseils de Cécile et de son 
équipe et... Forêt-Noire, on arrive!" 
(voir article page précédente) 

4 septembre
Mieke: "Notre cœur de campeur 
s’est brisé. Il est temps de dire au 
revoir à notre compagnon de voya-
ge. Une restitution simple et sans 
encombre chez Vanomobil et un 
rapide coup d’œil au camping-car."

 

louez
à partir de
€69
/jour

Dans ce cas, louez simplement!
“Pourquoi ne pas essayer un motorhome?”

TOPMODEL

Comment
Bruno & Mieke  

ont choisi leur  

motorhome  
idéal chez

Vanomobil.

Pas suffisam-

ment de temps 
pour voyager  

beaucoup?

DUO
1 > 4

PERSONNES
à partir de

€75
/ jour

FAMILY
4 > 6

PERSONNES
à partir de

€95
/ jour

INTEGRAAL
4 > 6

PERSONNES
à partir de

€130
/ jour

DUO 
POP-UP

1 > 4
PERSONNES

à partir de 

€69
/ jour

Nousvous aidons à choisirLE MOTORHOME“APPROPIÉ”

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 
stable et exempte de tremblements de votre motorhome est désormais ga-
rantie. 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

Itineo
MC740  

location
      €165

/week-end

à partir
de

REPORTAGE PUBLICI
TAIRE
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Vanomobil, 
le  de votre

2011
imported

bysince

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 : le Smove. 
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. Une fois de plus, ils laissent loin derrière 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

MARQUE LEADER

MARQUE LEADER VANOMOBILVANOMOBIL CHOISITNIESMANN+BISCHOFFPOUR:
 PERFECTION
 EXCLUSIVITÉ
 ROBUSTESSE
 SÉCURITÉ
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INTÉGRAL SUR PERMIS  
DE CONDUIRE B
SALON FACE/FACE SPACIEUX

MURS EN FEUTRINE : SENTEZ LA 
BONNE AMBIANCE ET L’ACOUSTIQUE
BEAUCOUP D’ESPACE DE STOCKAGE

LIT SUPPLÉMENTAIRE  
RABATTABLE DISSIMULÉ
SALLE DE BAINS DESIGN AVEC 
ROBINETS NOIRS
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: MAGNIFIQUE

NEW 2021

ARTO 82E
ÉQUILIBRE ET HABILETÉ

FINITION PHÉNOMÉNALE

DOUBLE PLANCHER CHAUFFANT

CHAUFFAGE CENTRAL ALDE

DESIGN EXCLUSIF

€
à 
partir
de 119.820 tva

incl.

833 x 295cm |  = 4  = 4

6.9E

699x286cm |  = 5  = 4

7.3F

729x283cm |  = 5  = 4

€
à 
partir
de 98.900 tva

incl.
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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 194.735tva

incl.

927 x 334cm |  = 4  = 4

Voyagez avec le 
motorhome le plus 
luxueux: le Flair.
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3 Flairs flambant neufs et 2 ans de concep-
tion et de recherche étaient nécessaire afin 
de finaliser ce projet! 3 splendides exem-
plaires qui ont été testés à grande vitesse 
contre un mur afin de tester et démonter 
la sécurité  pour s’assurer que vous et vos 
proches soyez à 100% en sécurité, si le 
destin venait à frapper. Comme un airbag 
doit s’ouvrir à temps, les pédales ne doi-
vent se déployer que lorsque c’est vraiment 
nécessaire, les tendeurs de courroie doivent 
être parfaitement synchronisés avec les air-
bags. Ce n’est pas une tâche facile, mais les 
ingénieurs de Niesmann+Bischoff ont réussi 
miraculeusement. Et tout cela a été complé-
té cette année par la direction assistée élec-
tromécanique, le frein de stationnement 
électronique, l’aide au freinage d’urgence, 
le régulateur de vitesse adaptatif, le guida-
ge actif sur la voie, l’ESP avec aide au vent 
latéral, le système Traction Plus pour les 
montées en côte et un système de surveil-
lance active de la pression des pneus. Nous 
pouvons vous le garantir: vous serez plus en 
sécurité que jamais dans votre Flair.

Votre sécurité
est primordiale

safety:  

Flair, the pioneer

Niesmann+Bischoff, le  

pionnier dans le monde du 

motorhome au niveau sécurité 

sur la route grâce au nouveau 

concept de sécurité pour le Flair

Le Flair est équipé de doubles
airbags, ESP et prétendeur de ceinture.

PACK ÉNERGIE LITHIUM
La dernière technologie d’approvisionnement 

en énergie se compose de trois éléments: 
2 panneaux solaires ★ 3 batteries au lithium ★ 

un chargeur combiné. Trois fois plus
d’indépendance, trois fois plus d’aventure

et trois fois plus de plaisir.
Le Flair 920LW 

dispose d’un lavabo 

et d’un miroir 

extra larges.
{82} {83}



TYPES DE GAZ
En général, l’on retrouve trois types
de gaz utilisés dans les motorhomes. 
1- Butane: les fameuses bouteilles bleues 
Campingaz. Cependant, ce gaz ne con-
vient pas aux voyages dans des endroits 
où il fait froid. En effet, le butane devient 
liquide lorsque la température approche 
de zéro degré. Il ne s’évapore plus et 
n’est donc plus utilisable. 

2- Propane: avec ce gaz, vous pouvez 
faire du camping en hiver sans aucun 
problème, le propane est donc le gaz 
le plus souvent utilisé dans les motor-
homes. C’est ce que contiennent les 
bouteilles de gaz vertes Benegas. Chez 
Vanomobil, nous préférons ces bouteil-
les, qui sont en plastique: elles sont plus 
légères, vous pouvez voir la quantité de 
gaz qu’il reste dedans et elles sont plus 
sûres. La bouteille n’explosera jamais en 
cas d’exposition à une flamme nue, mais 
brûlera uniformément. Les bouteilles de 
gaz Benegas ne sont disponibles qu’en 
Belgique et aux Pays-Bas, mais comme 
les bouteilles sont si légères, vous pou-
vez facilement emporter une bouteille 
supplémentaire avec vous.

3- GPL: il s’agit d’un mélange de butane 
et propane. Ce gaz était principalement 
utilisé en tant que carburant pour les 
véhicules, mais comme il est disponible 
quasiment partout, il est également uti-
lisé toujours plus souvent comme source 
d’énergie dans les motorhomes. Si vous 
souhaitez utiliser du GPL, faites installer 
une bouteille rechargeable intégrée dans 
votre Vano Workshop. Nous fournissons 
également toujours un filtre à gaz pour 
empêcher les résidus de combustion (qui 
caractérisent les mélanges de deux gaz) 
ou l’huile de pénétrer dans vos appareils. 
Remarque: comme il y a aussi du butane 

dans le mélange GPL, celui-ci restera 
dans la bouteille lorsque les températu-
res sont négatives, et vous pourrez donc 
la recharger de moins en moins souvent 
en GPL. À force, votre bouteille sera rem-
plie uniquement de butane qui n’est pas 
brûlé car il est liquéfié par le froid.
À votre station-service, vous pouvez 
néanmoins demander au pompiste 
d’adapter le mélange de butane-propane.

RACCORDEMENT D’UNE BOUTEILLE DE GAZ
Ce qu’il vous faut: une bouteille de gaz,
un flexible de gaz avec collier de serrage, 
un détendeur.
1. Éloignez toute source de feu du gaz
2. Mettez la bouteille de gaz à sa place  
 dans le motorhome, placez-la à la
 verticale et attachez-la fermement.
3. Faites glisser le flexible de gaz avec  
 son collier de serrage sur l’extrémité  
 libre du détendeur
 CONSEIL: savonnez le flexible s’il 
 ne glisse pas facilement
4. Faites glisser le collier de serrage 
 quasiment à l’extrémité du flexible  
 (laissez environ 5 mm de tuyau libre  
 entre la bague et l’écrou du détendeur)
5. Serrez le collier de serrage avec un 
 tournevis à main
 CONSEIL: n’utilisez pas de visseuse  
 électrique, elle pourrait exercer trop de  
 pression, ce qui pourrait provoquer 
 des fissures
6. Placez la tête du détendeur
 sur le robinet et tournez l’écrou
 dans le sens antihoraire
7. Serrez le collier à la main
8. Ouvrez le robinet de gaz dans le 
 sens antihoraire
9. Vérifiez toutes les connexions avec  
 de l’eau savonneuse pour détecter  
 les fuites (si des bulles de savon se  
 forment sur les raccords ou le flexible, 

 refermez la bouteille et réparez 
 la fuite), répétez jusqu’à ce que votre  
 installation soit 100% étanche
10. Maintenant, vous pouvez utiliser le gaz

SORTIR UNE BOUTEILLE DE GAZ
1. Éloignez toute source de feu du gaz
2. Fermez la bouteille de gaz dans le  
 sens horaire
3. Laisser s’échapper le gaz résiduel   
 dans les tuyaux via les appareils 
 (ex. cuisinière) 
4. Desserrez le détendeur dans le 
 sens horaire
5. Remplacez la pièce 
6. Raccordez la nouvelle bouteille 
 de gaz comme décrit ci-dessus

    POUR UTILISER LE GAZ EN  
TOUTE SÉCURITÉ
★ Éloignez toujours toute source de feu du 
gaz! ★ Les bouteilles de gaz ont une date 
d’expiration, vérifiez-la toujours avant de 
les utiliser ★ Mettez toujours la bouteille 
de gaz à la verticale (y compris la réserve 
ou la bouteille vide) et fixez-la solidement 
★ Pour tous les types de gaz, la sous-ven-
tilation est importante, afin que l’éventuel 
gaz qui s’échappe ne puisse pas s’accu-
muler. Assurez-vous que la ventilation est 
toujours assurée ★ Fermez toujours vos 
bouteilles lorsque vous conduisez le cam-
ping-car, sauf si un capteur de collision 
est installé. En France, même avec un cap-
teur de collision, il est interdit de conduire 
avec des bouteilles de gaz ouvertes!

Dans certains motorhomes, il y a des 
robinets rouges distincts pour chaque 
appareil sur la bouteille de gaz. Vous
pouvez toujours les laisser ouverts et ne 
les utiliser qu’en cas de problème avec 
l’un des appareils. Dans ce cas, vous 
pouvez fermer le robinet individuel de 
l’appareil concerné, afin de pouvoir
continuer à utiliser normalement les 
autres appareils et la bouteille de gaz.

DÉTENDEURS
Un détendeur assure une alimentation 
constante et correcte en gaz. Nous recom-
mandons de remplacer le détendeur tous 
les cinq ans, sauf s’il présente des signes 
de dommages, de rouille ou de tartre 
auparavant. Certains détendeurs ne doi-
vent être remplacés que tous les dix ans, 
vérifiez la date d’expiration sur le déten-
deur même. Vous pouvez faire remplacer 
votre détendeur dans un Vano Workshop.
Attention: les motorhomes récents ont 
une pression d’utilisation de 30 mbar, 
mais les motorhomes plus anciens 
peuvent encore avoir une pression de 

      L’UTILISATION DE

GAZ DANS
LE MOTORHOME

con-
seils!

 Après avoir lu cetarticle, vous pourrez raccor-der votre bouteille de gazl’esprit {VANOMOBIL}tranquille et prendrela route. 

LE PLUS GRAND ATELIER DE BELGIQUE 
3 établissements: Deerlijk ★ Hoogstraten ★ Tremelo  
spécialiste des réparations & de l’installation d’accessoires

Prenez rendez-vous:  
info@vanomobil.be ou 056/430 180

info!

50 mbar. Vérifiez bien quel système vous 
avez avant d’acheter un nouveau détendeur.
CONSEIL: lors de l’achat d’un nouveau 
détendeur, demandez-vous si vous voulez 
y associer un capteur de collision ou non. 
Un capteur de collision est un dispositif 
de sécurité situé sur le détendeur, qui 
coupe l’alimentation en gaz en cas de 
changements soudains de pression. 
Cela est particulièrement intéressant si 
vous souhaitez garder la bouteille de gaz 
ouverte pendant que vous roulez, par 
exemple pour faire fonctionner le
chauffage en hiver.

TUYAUX À GAZ
Vérifiez toujours les données indiquées 
sur les flexibles de gaz. S’il n’y figure 
qu’une date de fabrication, remplacez-le 
au moins tous les cinq ans, ou plus tôt,  
s’il est endommagé ou présente des
signes de rouille ou de tartre. 

       Fermez toujours la bouteille de gaz 
avant de remplacer les pièces et éloig-
nez toute source de feu du gaz (voir les 
instructions étape par étape ci-dessus).

QUELLE QUANTITÉ DE GAZ
CONSOMMEZ-VOUS?
Les trois types de gaz ont la même effica-
cité. La différence, c’est la valeur calorifi-
que (le butane produit beaucoup plus de 
chaleur que le GPL) et l’unité de mesure 
(le propane et le butane sont exprimés en 
kilogrammes, le GPL en litres). En moyen-
ne, partez du principe qu’une bouteille de 
gaz dure environ un mois en été et environ 
cinq jours en hiver. Mais tout dépend bien 
sûr de la taille de la bouteille de gaz, du 
nombre d’appareils fonctionnant au gaz 
et de l’utilisation que vous en faites.

VOTRE BOUTEILLE DE GAZ EST VIDE?
Si votre BOUTEILLE DE GAZ NON RECHARGE-
ABLE (Campingaz et Benegas) est vide,
il vous suffit d’en acheter une nouvelle.
Il ne faut surtout pas remplir une bouteil-
le de gaz normale, même s’il existe des 
adaptateurs pour cela! Différents types 
de bouteilles de gaz sont proposés dans 
chaque Vano Shop. Échangez votre bouteil-
le vide contre une bouteille pleine: vous ne 
payez alors que le contenu de la bouteille. 
Récemment, Vanomobil Deerlijk a égale-
ment lancé un Self-service pour les bouteil-
les de gaz Benegas. Achetez une clé

clé lorsque vous êtes dans le coin, et vous 

pourrez récupérer une nouvelle bouteille de 
gaz à tout moment dans notre parking 
Campingaz dispose d’un vaste réseau 
en Europe centrale et méridionale, et est 
disponible dans pratiquement tous les 
campings et stations-service, où vous 
pourrez échanger votre bouteille vide 
contre une bouteille pleine. Benegas est 
actuellement disponible uniquement en 
Belgique et aux Pays-Bas. Une solution 
pourrait être d’emporter un ensemble 
d’adaptateurs européens. De cette façon, 
vous pourrez toujours acheter une bou-
teille de gaz locale et la raccorder au 
système en cas d’urgence.
LES BOUTEILLES DE GAZ RECHARGEABLES 
(souvent du GPL) peuvent être remplies 
dans les stations-service professionnel-
les. Il est important que votre bouteille 
de gaz rechargeable ait un dispositif 
d’arrêt de remplissage à 80 %. Après 
tout, le volume du gaz peut augmenter en 
fonction de la température. Bien qu’il soit 
possible de trouver du GPL dans pratique-
ment toute l’Europe, il n’est pas toujours 
facile de faire le plein à l’étranger. En 
effet, les systèmes de remplissage des 
bouteilles de gaz ne sont pas encore 
standardisés en Europe. La Belgique, les 
Pays-Bas et l’Allemagne utilisent le même 
type de bouteilles, qui peuvent donc 
être généralement facilement remplies. 
Cependant, en France, il n’est possible 
de remplir que les bouteilles achetées en 
France. Il faut également des raccords 
spéciaux pour faire le plein en Norvège et 
en Espagne, par exemple. En Finlande, le 
GPL n’est pas disponible. 
Et bien que de nombreuses personnes le 
fassent, dans de nombreux pays, il n’est 
en réalité pas autorisé de faire soi-mê-
me le plein de GPL à usage domestique 
dans une station-service. Ceci pour 
des raisons de sécurité. Si vous voulez 
100 % de sécurité, faites-le toujours 
faire par des professionnels.
Astuce: avec l’application fort pratique 
myLPG.eu, vous trouverez la station-ser-
vice la plus proche, où que vous soyez. 
Vérifiez à l’avance quel pays propose le GPL. 

INSPECTIONS OBLIGATOIRES
DE L’INSTALLATION DE GAZ
En Belgique, l’installation de gaz n’a pas 
besoin d’être inspectée. En effet, toutes 
les installations au gaz doivent être
conformes aux normes sectorielles 

Si vous sentez clairement une odeur de gaz,
si vous entendez un sifflement, ou si votre  
alarme Domestic Magicsafe sonne:1. Ouvrez les portes et les fenêtres2. Fermez la bouteille de gaz et   déconnectez-la du système3. Éloignez toute source de feu du gaz4. En cas d’incendie ou d’explosion,  

 appelez le 1125. Une fois le danger immédiat passé,  
 appelez Vanomobil: nous vous
 aidons à réparer la fuite de gaz

Optez pour la sécurité à 100%! 
Emportez le DOMESTIC MAGICSAFE dans 
votre motorhome. Placez-le à proximité 
de votre bouteille de gaz et il vous  
avertira immédiatement en cas de fuite.

WORKSHOP

★

★ ★ ★

Les fameuses bouteilles 
bleues CAMPINGAZ: pas génial
pour voyager dans des endroits froids 

Notre préférence: Les
bouteilles de gaz BENEGAS

légères et sûres, même en hiver 

Une bouteille de GPL réutilisable
sans filtre à gaz dans notre

Vano Workshop   

atten-
tion !

Attention :
le libre-service ne
propose que des 
bouteilles Benegas !

Échangez vos bouteilles de gaz vides 24h / 24:
BOUTEILLES DE GAZ EN LIBRE-
SERVICE VANOMOBIL DEERLIJK

nouveau!

internationales et aux directives euro-
péennes, ce sont donc des systèmes 
sûrs. En revanche, les bouteilles de gaz, 
quant à elles, doivent faire l’objet d’une 
inspection, mais celle-ci est effectuée 
chez le fabricant. Néanmoins, nous vous 
recommandons de faire des contrôles 
réguliers pour la sécurité de chacun 
et pour votre commodité lorsque vous 
voyagez, car tous les pays n’ont pas les 
mêmes réglementations. Par exemple, en 
Allemagne, l’installation de gaz doit obli-
gatoirement être inspectée (G607).  
Il est tout simplement impossible d’entrer 
dans de nombreux campings si vous ne 
disposez pas de la vignette jaune valide. 
Il est donc recommandé de faire inspec-
ter votre installation de gaz tous les deux 
ans, surtout pour la sécurité de tous. 
Vanomobil est l’une des premières entrepri-
ses certifiées en Belgique à pouvoir effec-
tuer cette inspection et fournir l’attestation 
nécessaire. Prenez rendez-vous avec notre 
Vano Workshop et demandez spécifique-
ment un contrôle pour l’attestation G607.
    

info!

1: achetez votre clé à l’avance dans la boutique
 Vano Shop L’UTILISATION DU LIBRE-SERVICE EST GRATUITE!
2: venez au libre-service à tout moment
 sur notre parking à DEERLIJK
3: mettez votre bouteille de gaz Benegas vide sur les étagères
4: Insérez la clé dans le trou de la serrure et  
 tournez-la à 180° dans le sens antihoraire
5: faites glisser la porte vers la droite
6: prenez la bouteille de gaz Benegas pleine sur l’étagère,
 et bon voyage!
Regardez la vidéo d’instructions sur: vanomobil.be

Achetez-le maintenant: dans 

l’une de nos boutiques ou sur notre bou-

tique en ligne: shop.vanomobil.be
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Avec notre assurance moto- -home vous êtes bien et 
complètement assuré. 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 voulez acheter un nouveau ou 2 ième motorhome, 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 ‘Ruwelka brochure motorhome’ et sur www.ruwelka.be vous 
trouver facilement tous les details pour ‘un vehicule de loisir’.  

Vous trouvez ci-dessous une sélection de nos avantages: UNIQUEMENT CHEZ RUWELKA
• Aucune limitation de conducteur (garantie Bob incluse), location exclusif.
• Aucune franchise pour les garanties bris de vitres,  incendie, vol, dégâts à cause de vol, 
  forces de la nature, collision avec animaux.
• Auvent: même déployé, il est assuré contre les forces de la nature.
• Franchise Anglaise de € 500 (hors tva) pour la garantie dégâts matériels.
• Standard système d’alarme jusqu’a € 99.000 (hors tva)
• Protection juridique étendue (avec libre choix d’avocat)
• Assistance technique et assistance voyage
• Assurance pour les frais corporels conducteur
• Assurance gratuite pour le contenu du motorhome* 
• Monovolume comme véhicule de remplacement *
 *sous conditions

Ca sera un plaisir de vous expliquer les autres garanties lors d’une visite à votre domicile.

TORHOUTSEBAAN 49
8470 GISTEL 

SITE WEB
WWW.RUWELKA.BE

EMAIL
INFO@RUWELKA.BE

7 JOURS SUR 7
T: 059 55 90 00

Le specialist en assurances motorhome  `

Fsma 114525A

   Valeur  KW Prime*(tva comprise) 

€ 50.000  96 € 665,61
€ 60.000 110 € 796,33
€ 85.000 132 € 974,23

Le meilleur et 
plus avantageux  

assurance motorhome

* prime Rc + omnium complet + protection 
  juridique (sous conditions)
* gratuite assistance pour motorhome < 3,5 ton 
  (en cas d’accident et de panne)

Toutes les primes sont sous réserve et peuvent être modifier sans 
un préavis.

Stevoortse Kiezel 181- 3511 Hasselt (west)

+32 11 70 71 55 - info@camper-diem.be

Bedding
*Matelas et sur-matelas sur mesure
*Composition spécique pour  
utilisation dans des vehicules de loisirs
*Linge de lit sur mesure: protèges 
matelas, draps housse et couettes.

Interiors
*Décoration et rénovation de l’intérieur 
de votre motorhome
*Garnissage des banquettes et
chaises cabine.
*Intérieurs en cuir „exclusive“

Carpets
*Tapis sur mesure „fait à la main“!
* Finition avec des bordures adaptées.
*Tapis de bain lavable

www.camper-diem.be

Que ce soit un bon sommeil ou le bien être 
dans un intérieur prestigieux.
Camper-Diëm prend soin d’un habillage 
confortable de votre motorhome. Allant d’un  
matelas de haute qualité et linge de lit sur 
mesure, à des tapis et un „relooking“ 
complet de votre intérieur. 

Your
Travel Comfort

REPORTAGE PUBLICI
TAIRE
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MOTORHOME sous LES 7 mètres: 
 = permis de conduire B

tout au-dessus DES 7 mètres
= permis C1

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 réser-
voir d’eau propre (120L). Il suffit donc au 
fabriquant de rajouter un robinet et le 
camping-car peut par conséquent
charger 100 kg de plus! La logique

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

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 publici-
taires, techniques 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 cam-
ping-car et le plaisir qu’il apportera les 
années à venir…. 

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…

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.

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 voya-

geons 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 r 
eproduire. Elle apporte une  

tranquillité d’esprit  
supplémentaire.”

LE PERMIS DE CONDUIRE C1 Est un jeu d’enfant!
Vous le faites en  5 étapes simples:
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 du 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.

Quel permis 

de conduire 

pour quel 

véhicule ?

Ces 3 femmes 
audacieuses ont  

obtenu leur 
permis de  
conduire 

C(1)

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 = la somme du  
poids du véhicule plus la capacité de changement

“Les trois femmes

sont  venues nous

raconter leur histoire”

notreconseil:

SIZE DOES
MATTER !

Alors vousferiez mieux d’obtenir votrepermis C1!?

VANOMOBIL / RUBRIQUE // 

SAVIE
Z-VOU

S

QUE ?
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FOURGON AMÉNAGÉ :
Kepler Six pop-up

LISA NEIRINCK : 
responsable
de la communication chez Vanomobil

VOYAGE AVEC : 
Simon, sa moitié

il a suffi de faire demi-tour et de retraver-
ser la Croatie, où nous avons pu voir de 
nombreux autres sites magnifiques avant 
de traverser la Slovénie, puis de passer la 
frontière italienne. 

Nous n’avions pas de sanitaires ni d’é-
lectricité, mais cela ne nous dérangeait 
pas. En effet, nous préférons tous deux 
les campings aux emplacements de cam-
ping-car ou au camping sauvage. Nous 
avons adoré l’ambiance détendue de ces 
petits campings calmes et les équipe-
ments qu’ils offrent. Cet été, nous avons 
eu de la chance: les touristes étaient très 
peu nombreux – nous avons donc souvent 

pu choisir les meilleurs emplacements, 
même sans réservation. Nous avons 
trouvé de superbes campings offrant des 
vues magnifiques sur la mer et des ciels 
étoilés époustouflants. C’était à chaque 
fois de véritables moments d’exaltation.

C’est merveilleux de pouvoir se retrouver
chaque soir sur notre propre terrasse pri-
vée. Que le dîner soit pris au restaurant 
ou concocté dans notre fourgon aménagé, 
nous finissions toujours la soirée dans nos

chaises de camping, un verre de rosé ou 
une bière à la main, sous nos loupiotes, et 
avec au-dessus de la tête un firmament 
étoilé sublime, tel qu’on ne le voit pas 
chez nous. Profitant des soirées chaudes 
sur notre terrasse, nous avons joué à la 
manille pendant tout le voyage, jusqu’à 
user notre jeu de cartes. Le pied! Mais ce 

qui me manque le plus dans ce voyage, 
c’est de dormir dans le toit escamotable,
de sentir la fraîcheur de la brise noctur-
ne, de voir les étoiles scintiller sur le noir 
du ciel, d’entendre les cigales en arrière-

plan (ou au premier plan), de me réveiller 
avec le lever du soleil, et de paresser 
pendant des heures avant de prendre le 
petit déjeuner dehors, un café à la main 
et les orteils dans l’herbe. C’est ça, les 
vacances. Et pendant ce road trip, ça a été 
la merveilleuse réalité de notre quotidien.

L’épreuve du couple surmontée, l’aventure 
vécue et surtout l’expérience de camping 
réussie, et même plus: à refaire absolument.  

- Lisa Neirinck -

“Nous avons pédalé à travers capitales et 
montagnes, nous avons grimpé dans les 

châteaux et les gorges, nous avons nagé 
dans des mers, des rivières et des lacs, 

nous avons parcouru forêts, champs, 
villages et villes, nous avons emprunté 
des autoroutes, pris des ferries et des 

sentiers de montagne escarpés et avons 
dormi pendant des canicules et orages 
effroyables.  Parce qu’avec un fourgon 

aménagé... tout est possible.”

30 jours sur la route, 5.500km au comp-
teur et 9 pays traversés. Nous avons 
donc avalé de nombreux kilomètres et 
passé de nombreuses heures en fourgon 
aménagé, mais sans que cela ne nous 
dérange, bien au contraire. En effet, il est 
très agréable et confortable de voyager 
en fourgon aménagé. L’on y est assis un 
peu plus haut que dans les voitures de 
tourisme normales, et l’on a donc une 
excellente vue sur les abords de la route. 
Nous avons choisi des routes secondai-
res qui serpentaient à travers de subli-
mes paysages. Nous avons apporté notre 
bibliothèque de musique et de podcasts 
et avons particulièrement profité de l’en-
vironnement. Cette liberté totale s’est 
avérée un réel avantage lorsque la crise 

du coronavirus a frappé. À Dubrovnik, 
nous voulions prendre le ferry pour  
l’Italie. À cette période, la carte des pays 
d’Europe clignotait furieusement en vert, 
orange et rouge, plus encore qu’une guir-
lande de Noël. Bien que nous ayons passé 
du temps chaque jour à nous renseigner 
sur les différents sites Web, souvent en

langue étrangère, et à suivre l’actualité 
sur l’épidémie de coronavirus, cela n’a 
pas empêché notre voyage de connaître 
quelques anicroches. L’Italie a changé 
ses mesures à la dernière minute et 
brusquement, nous n’étions plus les bien-
venus sur le ferry. Heureusement, nous 
avions notre fourgon aménagé:

Cet été, nous avons fait notre tout premier voyage en fourgon aménagé. Je suis moi-même une véritable  
fanatique de camping, mais mon compagnon a beaucoup moins d’expérience en la matière. Ce voyage a donc 

commencé en prenant la forme d’un expérience du camping, d’une grande aventure et même en quelque sorte 
d’une mini-épreuve du feu pour notre couple. Mais en fin de compte, ça a été le voyage de notre vie. 

30 JOURS - 5.500 km - 9 PAYS

  e road trip 
en1

Cette liberté totale s’est avérée un réel avantage  
lorsque la crise du coronavirus a frappé.

CAMPINGS PRÉFÉRÉS
• CAMP POD MASLIMON
 (Dubrovnik, Croatie)
• AGRICAMPING LA VILLA
 (Albenga, Italie)
• CAMPING KORANA
 (Plivicka Jezera, Croatie)

ITINÉRAIRES PRÉFÉRÉS
• Route 8 (Croatie)
• SS64 Bologne
 Pistoia (Italie)
• Strada Provinciale 51  
 di Cinque Terre (Italie)

VILLES
PRÉFÉRÉES
• Ljubljana
• Dubrovnik
• Bologne

LES BONNES SURPRISES
SUR LA ROUTE
• Jardins botaniques de Trsteno (Croatie)
• Ruines de Solin (Croatie)
• Monastère franciscain d’Orébic (Croatie)

ENDROITS NATURELS PRÉFÉRÉS
• Parc national de Plitvička Jezera (Croatie)
• Canyoning sur la rivière Cetina
 (Split, Croatie)
• Gorges de Vintgar (Bled, Slovénie)

Camping Pod Maslimon

Ce qui me manque le plus, c’est de dormir dans le toit 
escamotable, de sentir la fraîcheur de la brise nocturne, 
de voir briller les étoiles...

Glace italienne à Bologne   

conseils !

DÉROULEMENT 

DU VOYAGE:
SEMAINE 1 

VANOMOBIL ★ Amsterdam ★  
Romantische Strasse ★ Füssen ★ 

Hallstatt ★ Bled
SEMAINE 2 

Ljubljana ★ Risnjak ★ Zadar ★  
Trogir ★ Dubrovnik

SEMAINE 3 
Dubrovnik ★ Split ★  

Plitvička Jezera ★ Bohinj
SEMAINE 4 

Venise ★ Bologne ★  
Cinque Terre ★ Albengue

ENVIE
d’une épreuve 

du couple
...

ou tout simplement envie 
d’un voyage “d’aventure”?

louez MAINTENANT
à partir de 69€/jour

www.vanomobil.be/fr/location
Camping Korana

Ljubljana

Risnjak

Dubrovnik

Retrouvez-moipage 95

FOURGON  
AMÉNAGÉ

PENSEZ SURTOUT
À EMPORTER:
✔ Jeu de cartes
✔ Podcast de l’émission Volksjury
✔ Histoires noires
✔ Hamac
✔ Barbecue

BBQ Carri Chef
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W estfalia est sans doute la marque la plus emblématique du monde  
 des campeurs! Qui n’adore pas les magnifiques fourgonnettes 
VW T1 & T2 des années 60 et 70? En 2011, Westfalia a décidé de développer  
sa propre gamme, Vanomobil était immédiatement enthousiaste pour distribuer  
ces perles de qualité en Belgique! Cette année, le Jules Verne a été remis au  
goût du jour. Mais c’est surtout le nouveau Kepler Five, dans lequel une  
famille de cinq personnes peut voyager en toute sécurité et confortablement,  
qui est une réelle opportunité!

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 possède également 

une unité de production à Fulda (D) 
et Benet (F).

Spécialité: 
Westfalia construit depuis de lon-

gues années des Vans aménagés pour 
les plus grands constructeurs automobi-

les, comme Mercedes, Ford et Nissan. Ainsi, 
tous les Vans aménagés de Westfalia répon-
dent exclusivement aux normes de qualité les 
plus strictes du secteur automobile. Westfalia 
est synonyme 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 relevable. 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 
également une variante du Mercedes Viano 
avec le Jules Verne et le Sven Hedin, le pre-
mier Van sur le nouveau MAN TGE. En 2021, 
Le Kepler Five et le renouvelé Colombus et le 
James Cook seront leurs pièces maîtresses.

FLEXIBILITÉ
INNOVATIE 

EXPÉRIENCE  
QUALITÉ

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

MARQUE LEADER VANOMOBILVANOMOBIL CHOISITWESTFALIAPOUR:
 FLEXIBILITÉ

 INNOVATION
 EXPÉRIENCE

 QUALITÉ

Vanomobil, 
le  de votre

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

Armand testa 

les vans aménagés ;)
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Vanomobil   
le Kepler 

Five 

VA
N
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514x199cm |  = 4  = 4

JULES VERNE
ÉQUIPEMENT D’UN VRAI CAMPING-CAR
DOUCHE & TOILETTE

VÉRITABLE CUISINE

SALON SPACIEUX EN L

CHAUFFAGE AU GASOIL ET BOILER 
D’EAU CHAUDE STANDARD
LIVRABLE EN FINITION  
ÉLÉGANCE ET AVANT-GARDE
16cm PLUS COURT QUE LE  
WESTFALIA KEPLER

€
à 
partir
de 55.460tva

incl.

530x199cm |  = 4/6  = 4

KEPLER SIX
4, 5 OU MÊME 6 SIÈGES
MULTIFONCTIONNEL

CITADINE OU CAMPING-CAR

CONDUITE VW T6

FINITION HAUT DE GAMME

4 VÉRITABLES COUCHETTES

€
à 
partir
de 55.960 tva

incl.

530x199cm |  = 4  = 4

KEPLER ONE
DOUCHE & TOILETTE
VÉRITABLE CUISINE

NOMBREUSES ARMOIRES

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE 
STANDARD
RÉFRIGÉRATEUR EN HAUTEUR

€
à 
partir
de 55.960 tva

incl.

le specialiste
POP-UP

NEW 2021

KEPLER FIVE
SEULEMENT 4,90M LONG
MULTIFONCTIONNEL ET PRATIQUE

5P LÉGALES EN ROULANT

ACCÈS CUISINE D’EXTÉRIEURE

4 PLACES ADULTES DE COUCHAGE

€
à 
partir
de 53.950 tva

incl.

490x199cm |  = 5  = 4
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Sven Hedin op

NEW 2021

COLUMBUS 641E
FINITION AUTOMOBILE
CHAUFFAGE CENTRAL AVEC  
CIRCUIT LIQUIDE
POSSIBILITÉ DE CHAUFFAGE AU SOL

DESIGN INTÉRIEUR INTEMPOREL

MATÉRIAUX DE QUALITÉ

€
à 
partir
de 57.724 tva

incl.

636x260cm |  = 4  = 2/4 599x259cm |  = 4  = 2

SVEN HEDIN
CHÂSSIS MAN TGE FLAMBANT NEUF
LIVRABLE AVEC TOUTES LES  
AIDES À LA CONDUITE
À DESTINATION, INGÉNIEUSE  
EXTENSION DU LIT
CHAUFFAGE CENTRAL AVEC  
CIRCUIT LIQUIDE
UN VRAI MOTORHOME D’HIVER

QUALITÉ DE FINITION  
EXCEPTIONNELLE

€
à 
partir
de 62.523 tva

incl.

Le COLUMBUSvoyage égale-ment avec:
TOIT POP-UP ÉLECTRIQUE
PARFAITEMENT INTÉGRÉ

PANNEAU SOLAIRE 350W
TOIT PANORAMIQUE SKYVIEW
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Fiez - vous
à notre 

VA
N

OM
OB
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Avec le système à coulisse,

vous transformez votre camping-car

en une vaste chambre à coucher

Le si attendu

JAMES COOK

est arrivé avec 

3 variantes

3 JAMES COOK HD

1 JAMES COOK Classic

JAMES COOK
INGÉNIEUX SLIDE-OUT STANDARD
LIVRABLE EN TROIS VERSIONS DE 
TOIT (PAS/POP-UP/FIXE)
DESIGN INTÉRIEUR INTEMPOREL 
ET HYPER MODERNE
SPRINTER LIVRABLE EN 4X4,  
AUTOMATIQUE, 3L V6…
CHAUFFAGE CENTRAL AVEC CIR-
CUIT LIQUIDE POUR UTILISATION  
HIVERNALE EXTRÊME

€
à 
partir
de 79.500 tva

incl.

2 JAMES COOK AD
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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

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

TER DONKT 38
+32 {0}56 43 01 80

deerlijk@vanomobil.be

DEERLIJK
showroom

1

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

HOOGSTRATEN
showroom

2

GROOTLOSESTRAAT 65  
+32 {0}16 31 03 40    

tremelo@vanomobil.be

showroom
3

TREMELO

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

Suivez-nous

et devenez 

membre de 
 la famille 
Vanomobil.

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!


