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Fiez -vous à notre 

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 !

Véronique & Ignace & kids
et l’équipe Vanomobil

”L’amour des voyages, des motorhomes et de vous.‟
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AVEC VUE SUR  

L’AUTOROUTE E17

SHOWROOM EN PLEIN AIR

NOTRE TOITURE-PARKING 

EST ACCESSIBLE À L'AIDE

D'UN ASCENSEUR POUR 

MOTORHOMES.

ASCENCEUR POUR MOTORHOMES: CAPACITÉ 3000KG

     

le plus grand atelier de belgique
- 30 techniciens = service rapide et professionnel. 
- Nous ne posons aucune exigence concernant
 l’origine du motorhome.

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

100 motorhomes de  
location:  
récents et full option.

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

le plus grand choix de motorhomes De belgique  
plus de 400 motorhomes de stock. Vous trouverez
certainement votre bonheur: une Capucine à un prix avantageux, 
un Intégral luxueux ou encore un "Van" compact.

3 points de vente, 
toujours près de chez vous.
Deerlijk, Hoogstraten & Tremelo

shop unique 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 menui-
siers adaptent votre motorhome 100% à vos desiderata. Vous avez 
acheté un satellite dans notre shop? Nous l’installons avec plaisir.

Vous achetez en confiance 
avec sécurité et 100% garantie.

hotel motorhome  
- Un garage d'hivernage parfaitement entretenu et sécurisé.
- La disposition de nos clients à des prix particulièrement.
- Le garage est accessible 24 heures sur 24 et  
 7 jours sur 7 à l’aide d’un code individuel.

emplacement: Gratuit pour 4 motorhomes.
borne de service: Gratuite pour nos clients.
(seulement à Deerlijk)

9 marques leader européen:

louez
à partir de 

€69/jour*
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deerlijk
showroom1 DEERLIJK1

3000M2 DE SHOWROOM 
AVEC LES PLUS BEAUX MOTORHOMES D'EUROPE.

Véronique &
 Ignace

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

Espace d’attente et de détente de 1000 m²: 
Il n’est jamais amusant d’attendre pendant 
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 conforta-
ble 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 ainsi que des conseils professi-
onnels 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 technologie 
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 fonction-
nement de nos motorhomes! Nos 4 experts 
en motorhomes ont pour unique tâche de 
vous de vous expliquer le fonctionnement 
complet de nos motorhomes. Parce que chez 
nous, vous ne faites pas qu’acheter ou louer 
un motorhome de qualité, vous avez
également besoin d’une explication qualita-
tive 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 efficace-
ment, 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 motor-
homes. Certains de nos mécaniciens tra-
vaillent 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 problèmes 
immédiatement et efficacement! Nos 30 ans 
d’expérience font une énorme différence à 
cet égard.

Depuis plus de deux 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 !

5 



1000M2 D'ESPACE DÉTENTE

BIENVENUE CHEZ VANOMOBIL DEERLIJK

3000M2 DE SHOWROOM
9 MARQUES LEADER
PLUS DE 400 MOTORHOMES DE STOCK
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GRAND PARKING

L'ÉQUIPE VANOMOBIL: DEERLIJK

30 TECNICIENS =  
SERVICE RAPIDE ET PROFESSIONNEL

4000M2 D'ESPACE SERVICE-APRÈS VENTE
LE PLUS GRAND ATELIER DE BELGIQUE.

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.”
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2
HOOGSTRATEN

2

hoogstraten
showroom

‟En tant 
que familles, 

nous formons une 
seule équipe au 

sein de la famille 
Vanomobil.”

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 15 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.

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

2000m2 SHOWROOM

200m2 SHOP ACCESSOIRES
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TREMELO
3

‟Laissez-
vous emporter

par votre  
passion pour les 

motorhomes.”

ven t e : véhicul es neuf s e t d’occa sion / l ocat ion / répar at ions / f inancemen t & a ssur ances / VanoShop

Gudrun &  
Bruno

Avec le cœur du motorhome au bon endroit
Pour leur entreprise de location de motorhomes, Gudrun et Bruno achètent  
depuis toujours leurs motorhomes chez Vanomobil. Passionnés par notre façon de  
voyager, ils ont décidé de s’investir complètement dans ce monde passionnant et de 
créer un point de vente Vanomobil. Dans leur établissement entièrement neuf à Baal 
(Tremelo), ils servent, depuis 2011, les amateurs de motorhomes dans leur région.  
Le point de vente ne cesse de se développer et, depuis quelques mois,  
vous pouvez également vous adresser à nous pour un VanoShop à l’arrière du 
showroom. Bruno, Gudrun et leur équipe qui évolue considérablement ont  
le cœur du motorhome au bon endroit! Entrez tout simplement chez nous et lais-
sez-vous entraîner par notre passion des motorhomes!

tremelo
showroom3
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2013
imported

since by

Un Adria est avant tout robuste! Ce constructeur Slovène est 
très réputé pour sa fabrication de fourgons aménagés, 

mais le semi-intégral Coral fait sa renommée en Europe!  
Depuis quelques années Adria a une offre particulièrement  
importante en Semi-intégraux avec lit pavillon, nommé le Matrix. 
Leur série d’intégraux est le beau Sonic. Nous sommes très fiers  
de pouvoir représenter notre acquisition récente: Adria.

Ma
rq

ue
 le

ad
er

 

MARQUE: Adria appartient au 
top des constructeurs Européens de 
motorhome! La fabrique se situe à 
Novo Mesto (Slovénie), et possède un 
des dispositifs de production les plus per-
fectionnés de toute l’Europe. A l’inverse des 
autres marques, Adria ne dispose pas d’un grand 
marché intérieur en Slovenie, mais cela est juste-
ment devenu son 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 comprend très bien 
qu’un motorhome coûte beaucoup d’argent. Leur 
fondement principal est donc de créer un maxi-
mum de valeurs pour l’argent que le propriétaire 
d’un Adria investi! De plus, Adria se rend vrai-
ment compte que le temps libre est devenu si 
précieux pour l’homme, et qu’il recherche des 
partenaires ‘fiables’ pour ce temps libre. Adria 
souhaite être ce partenaire ‘fiable’ en livrant des 
motorhomes de confiance.

HISTOIRE: Adria construisait sa pre-
mière caravane en 1965! En 1980, Adria était 
le leader du marché Européen! 1985 était une 

année importante car Adria s’instal-
la dans sa nouvelle fabrique à Novo 

Mesto! Ce fut également l’année où 
Adria élabora son premier prototype 

sur châssis Fiat Ducato. Ce sera la base 
de toute une gamme construite en Belgique! 
Vu le grand succès de la marque, Adria déci-
da d’installer une toute nouvelle fabrique à 
proximité de Novo Mesto! En 2005 la nouvel-
le fabrique fut mise en service, la production 
annuelle a donc pu être portée à 17000 pièces. 
 
 
 
 

SPECIALITE: Le fourgon aménagé est la 
référence depuis des années. Adria s'est aussi 
créé une très bonne réputation au niveau des 
profilés et profilés à lit pavillon.uwd.

CONFIANCE  
VALEUR POUR 
SON ARGENT

adria
Straska Cesta 50

Novo Mesto
SLOVENIE

www.adria-mobil.com
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Marque leader 

Marque le ader Vanomobil

Vanomobil choisit 

Adria pour:

 ROBUSTESSE

 VASTE GAMME 

 DESIGN ÉLÉGANT

 SERVICE APRÈS-VENTE

 R
APPORT QUALITÉ/                        

PRIX CORRECT
.

Vanomobil,
le de votre

Véronique, Ignace et les enfants ont visité 
l ’entreprise Adria en Slovenie.
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twin SUPREME
€ à partir de  46.995 tva incl.

twin PLUS
€ à partir de  43.495 tva incl.

twin séries
DISPOSITIONS RÉAMÉNAGÉES
9 MODÈLES DIFFÉRENTS
CHOIX ENTRE FIAT OU CITROËN
FINITION SPLENDIDE
INTÉRIEURS ÉLÉGANTS ET  
INTEMPORELS
LANTERNEAU PANORAMIQUE   
SUR LE SUPRÊME

twin AXESS
€ à partir de  40.995 tva incl.

vanomobil 12



L’Adria TWIN est encore et toujours le 
modèle de prédilection des acheteurs 
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 per-
met de transformer celle-ci en une belle 
douche facile à entretenir en un rien de 
temps grâce à la paroi pivotante.

Baie panoramique
révolutionaire

 sur le Twin Suprême.

Salle de bains a
vec paroi pivot

ante

visitez aussi notre  
site spécifiquement 

dédie aux  
fourgons aménagés:

campervans.be

13 
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SKY LOUNGE EXCLUSIF
PLANCHER ENTIÈREMENT PLAT
TOUT L’ÉQUIPEMENT SOUHAITÉ  
PRÉVU D’ORIGINE
TROIS NIVEAUX DE FINITION,  
LE MEILLEUR PRIX DANS CHAQUE CAS
FINITION SPLENDIDE
INTÉRIEUR AGRÉABLE ET INTEMPOREL

CORAL

BELGIUM EDITION

Développée en collaboration  
avec Adria, sur mesure pour

les clients Vanomobil
(sur tous les modèles

Coral + Matrix)

CORAL + matriX   
AXESS  

€ à partir de  52.995 TVA INCL.

 Votre avantage =  € 4.295*

*moyenne, selon le modèle

Le salon 'face à f
ace

      en position
 lit.

CORAL + matriX   
plus  

€ à partir de  58.995 TVA INCL.

 Votre avantage =  € 7.956*

Le motorhome Coral
 avec son salon
‟face à face”.
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Ces modèles Adria ne sont qu’un 
aperçu de notre collection.  
Tous les modèles et informations sur:
www.vanomobil.be/FR/adria

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

EST-CE QUE CECI EST VOTRE PREMIER MOTORHOME ? 
Oui, c’est mon premier motorhome neuf. Auparavant, j’avais un modèle  
d’occasion, mais il était temps d’en acheter un tout neuf pour un usage  
à la fois privé et professionnel.

À QUOI VOUS SERT LE PLUS SOUVENT VOTRE MOTORHOME ?
En fait, je l’ai acheté pour l’utiliser dans différents domaines. J’ai fondé un 
centre de coaching dans lequel je forme plusieurs jeunes athlètes qui concou-
rent au plus haut niveau. Je me servirai donc de mon motorhome principale-
ment pour mon équipe de cyclocross, mais mon équipe de BMX et mes  
triathlètes l’utiliseront également. Avec le motorhome, ils peuvent se préparer 
et il y a toujours un espace disponible, même si c’est seulement pour boire 
quelque chose ou utiliser la toilette. Non seulement j’utiliserai mon motorho-
me dans un but professionnel, mais j’aimerais aussi voyager avec ma famille.

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI L’ADRIA MATRIX ?
Je ne connais absolument rien aux motorhomes. Nicolas a écouté très  
attentivement mes besoins et exigences. Il m’a posé plusieurs questions sur 
la manière dont j’utiliserais le motorhome, puis m’a suggéré d’acheter l’Adria 
Matrix. Je me suis donc fié au très bon conseil d’un vendeur professionnel:  
je me suis entièrement appuyé sur ses connaissances et je ne l’ai pas  
regretté une seconde.

AIMEZ-VOUS SORTIR AVEC LE MOTORHOME ? 
Oui! Nous avons prévu des voyages dans le Sud de la France, en Norvège  
et au Danemark. Je pense que ces destinations sont idéales pour voyager en 
motorhome tout en profitant de la belle nature qui vous entoure.

     POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI D’ACHETER UN MOTORHOME  
        CHEZ VANOMOBIL ?
       Après ma visite à la salle d’exposition de Hoogstraten, j’ai été complète 
      ment séduit par le service de Vanomobil. Avec ses trois sites en Flandre,  
     l’un des principaux avantages de Vanomobil est qu’ils peuvent toujours  
    vous aider rapidement dans l’un des trois sites. Le service fourni par Nicolas  
   lorsque je recueillais des informations et à l’occasion de la vente du  
 motorhome a été  très professionnel. De plus, plusieurs connaissances
m’ont fait savoir que le service après-vente de Vanomobil est également
excellent, et je trouve que c’est aussi un point très important.

5 PLACES ASSISES ET DE COUCHAGE
LIT PAVILLON SPACIEUX  
AU-DESSUS DU COIN SALON
TOUJOURS AVEC DOUCHE SÉPARÉE
CUISINE JUDICIEUSE V-SHAPE
FINITION ÉPOUSTOUFFLANTE
TOUT L'ÉQUIPEMENENT SOUHAITÉ 
PRÉVU D'ORIGINE

MATRIX

marc
herremansvoyageen AdriaMatrix

Marc 
Herremans
est entraîneur de triathlètes et 
autres athlètes de haut niveau depuis 2008.
Il a récemment acheté un motorhome chez  
Vanomobil afin de pouvoir entraîner au mieux ces 
athlètes de haut niveau. Il est temps de l’interroger.

15 



Les 30 ans de 
Vanomobil représentent 
une étape importante que 
nous souhaitons célébrer 
avec nos clients. En tant 
qu’amateurs de camping 
chevronnés, nous avons 
fêté l’occasion avec style 
les 18 et 19 mai et nous 
sommes partis ensemble.
Notre destination ?

 
Notre propre terrain  
terrain de camping  
original à Aalbeke.

Une fois que chacun a été bien installé sur 
notre camping temporaire, le moment était 
venu de se détendre. Dans l’après-midi, notre 
équipe de VTT nous a guidé sur des pistes 
de VTT à défier. Mais il y avait également de 
belles balades à vélo guidées par notre chef 
de file le Cannibale de Baal, Sven Nys en 
personne. D’autres clients ont opté pour des 
randonnées. Ceux qui sont restés sur place 
ont pu s’adonner à toutes sortes d’activités 
sur le domaine Avanco : tir à la carabine,  
tir à l’arc, tir de hache, paintball, peinture sur 
toile, poterie, démonstration de barbecue, 
accrobranche, etc. À 18 heures, un apéritif 
varié s’imposait. Lors des quelques  
mini-concerts de l’artiste aux multiples 
facettes et fidèle client Wim Opbrouck,  
l’ambiance s’est vraiment réchauffée!  
Après cette belle représentation surprise, il 
était temps de lancer un barbecue divers et 
varié. Le groupe brugeois de reprises Edje 

Ska en de Pilchards ont conclu en beauté 
cette journée fantastique! Après cette 
représentation, certains des invités ont 
vibré au son du DJ set de DJ Sofie, tandis que 
d’autres sont allés retrouver la chaleur et la 
convivialité de leur propre motorhome situé 
quelques mètres plus loin.
Le lendemain matin, Vanomobil a offert à ses 
clients un copieux petit-déjeuner avant que 
tout le monde ne rentre à la maison.
En plus de faire la fête, de passer de bons 
moments et de discuter, les campeurs pré-
sents oeuvraient également pour la bonne 
cause. Grâce aux frais d’inscription, nous 
avons récolté la belle somme de 9000 euros 
pour diverses associations qui tiennent à 
coeur à nos employés:
• Make A Wish
• Vlaamse Parkinson Liga (Ligue flamande
  contre la maladie de Parkinson)
• asbl Kinderkankerfonds (Fonds contre le
  cancer des enfants)

SVEN NYS
a fait du vélo avec les 
clients Vanomobil !

Véronique & Ignace
 accueillent les clients

 Plus d’ambiance sur:
  vanomobil.be
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merci 
d’avoir 
été là !concert EDJE SKA  

en de PILCHARDS

WIM OPBROUCK
"picture time"

parcours
AVENTURE

RANDONNÉE

WIM OPBROUCK a surpris tout 
le monde avec une performance 
intimiste.

BBQ

 Plus d’ambiance sur:
  vanomobil.be

"SPEEDY" notremascotte rétro
 NOUS L’AVONS FÊTÉ EN VOTRE COMPAGNIE  18 & 19 MAI 2019
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2007
imported

since by

Pour la plupart des amateurs de motorhome, Bürstner n’est 
pas un inconnu. Ce constructeur Allemand est réputé pour ses 

motorhomes robustes ainsi que pour ses intérieurs cosy, pratiques 
et ingénieux. Bürstner a une très grande tradition dans les modèles 
intégraux avec e.a. les séries Viseo, Aviano et Elégance, qui jouent un 
rôle important depuis des années dans ce segment! Bürstner, 
le créateur du profilé à lit pavillon avec la gamme Ixeo. 

Bürstner GmbH
Weststraße 33

Kehl
Deutschland

www.buerstner.com

MARQUE: Cette marque leader 
Européenne construit des motor-
homes de haute qualité à des prix 
ultra compétitifs. 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 
chaîne. Les motorhomes Bürstner sont les  
motorhomes Européens par excellence, 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 signifie également dépendre au mini-
mum d’autrui. 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 enten-
du, ils désirent proposer plus qu’un motorhome 

robuste. Celui-ci doit également 
rendre votre séjour agréable, c’est 

pour cette raison que beaucoup d’at-
tention est portée à l’habitabilité et au 

design intérieur.

HISTOIRE: En 1953 Gerhardt Bürstner 
réalise sa première caravane dans la menuiserie 
de son père. 1958 fut l’année de la création offi-
cielle de la marque Bürstner. En 1986, Bürstner se 
dirige avec le même engouement dans le monde 
du motorhome. 2008 est une année charnière 
pour Bürstner, c’est l’année où Bürstner invente 
le profilé à lit pavillon, une nouvelle catégo-
rie de motorhome est née. En 2012, Bürstner 
prouve une fois de plus son caractère innovant 
en lançant le Brevio (fourgon aménagé avec la 
construction de parois de motorhomes).
 
SPECIALITE: Bürstner est l’exemple 
type du ‘généraliste’, il a une offre attrayante 
dans chaque segment du marché du motorhome. 
Mais au fil des ans, leur succès est avant tout les 
motorhomes intégraux et semi-intégraux (avec 
ou sans lit pavillon).

Solidité   
DESIGN  

COSY  
Innovant
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Marque leader 

Marque le ader Vanomobilvanomobil choisit burstner pour:
 INTÉRIEURS AGRÉABLES

 TECHNIQUE PROGRESSISTE
 
PIONNIER EN TERMES DE         NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

 
EXCELLENT SERVICE       APRÈS-VENTE

 VALEUR DE REVENTE ÉLEVÉE
 
10  ANS DE GARANTIE SUR       L'ÉTANCHÉITÉ Une confiance bien placée.

Vanomobil,
le de votre
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"ANNIVERSARY"
exclusivement 

chez  vanomobil

C’est grâce à notre grande puis-

sance d’achat et à notre étroite 

coopération avec ce constructeur 

allemand que nous pouvons vous 

proposer ce motorhome. La qua-

lité allemande, avec une garantie 

étanchéité de 10 ans et un rapport 

qualité/prix sans précédent!  

Mais attention, le stock est limité, 

alors dépêchez-vous de vous  

rendre au showroom VANOMOBIL 

de votre région.

Pour nos 30 ans, nous avons développé avec Bürstner le parfait motorhome de qualité pour 
deux personnes! Un peu moins de 7m de long, et donc pratique pour toutes les destinations! 
Un avantage supplémentaire de cette taille est la capacité de charge utile de plus de 500kg 
nécessitant seulement le permis de conduire B! Son prix a beau être très intéressant, il dispose 
toujours de tous les équipements nécessaires. Chaque Bürstner offre le confort avec un grand 
"C". C’est aussi le cas de notre série "ANNIVERSARY", avec, entre autres, des matelas en mousse 
à froid avec 5 zones de confort, une porte d’entrée XXL à double verrouillage, des verrous à poig-
née unique pour les deux portes du coffre, une salle de bain pratique avec un mur pivotant pour 
la cabine de douche, un chauffage au gaz puissant de 6000 kW fonctionnant également sur la 
route grâce à un détendeur de sécurité spécial, un tissu intérieur de haute qualité "Bari Pure" de 
la série Mercedes, une cuisine spacieuse avec gazinière à 3 feux et tiroirs profonds et larges, un 
beau et grand frigo, etc ...

va
no

mo
bil

 = 4    = 2/3
699 cm

›

"anniversary" 
édition exclusive

vanomobil
€ à partir de  55.990 TVA INCL.

votre avantage =  € 6.902
Outre les nombreuses qualité du  
Lyseo Time T, le ANNIVERSARY vous  
offre les avantages suivants:
›	Moteur Euro 6d  puissant 140 cv 
›	Lits jumeaux à l’arrière d’environ 2m  
   de long
›	Coin salon convertible en lit supplémentaire
›	Juste sous les 7 m
›	500kg de charge utile
›	Salle de bain ingénieuse avec douche
    séparée grâce à la paroi pivotante
›	Nombreux lanterneaux et
 le grand Skyroof
›	Grand garage à vélos avec
 2 portes d’accès
›	10 ans de garantie étanchéité
›	Toutes les options déjà incluses: 
 auvent, Remifront, système  
 multimédia avec caméra de recul,  
 porte de soute supplémentaire, 
 porte d’entrée XXL…

295 cm
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Les motorhomes de l’avenir, vous pouvez d’ores et
déjà les acheter chez Vanomobil!  Avec la gamme FUTURA,  
nous vous proposons une offre improbable. Le modèle à  
succès de Bürstner, le Lyseo TD 690G, combiné avec les  
options nécessaires, pour des vacances parfaites! Grâce
à notre collaboration intense avec Bürstner et à notre
important pouvoir d’achat, nous vous proposons ce modèle
allemand 4 personnes, semi-intégral, doté d’un puissant 
moteur 150 CV et d’un double plancher, sous la limite
magique de €65.990. Venez vite le découvrir car nous
ne disposons que d’un volume limité à ce prix!
Existe également avec boîte de vitesse automatique.

"futura"
exclusivement chez vanomobil

Forts dans notre expérience dans le secteur

des motorhomes et avec une oreille attentive 

pour les désirs de nos clients, en  collaboration 

avec Bürstner, nous avons développé "FUTURA". 

Un modèle exclusif qui vous séduira  

certainement grâce à ses nombreuses options  

et à sa parfaite finition.

Finition parfaite
avec intérieur
cuire de série.

"futura"
 édition exclusive

vanomobil
€ à partir de  65.990 TVA INCL.

votre avantage =  € 9.898
Outre les nombreuses qualité du
Lyseo TD 690 G le FUTURA vous offre 
les avantages suivants:

 = 4    = 4
699 cm

295 cm

›	Puissant moteur 140 CV
›	Intérieur en cuir Havana couleur tabac
›	Installation satellite entièrement  
 automatique
›	100% à l’abri du gel
›	 Sous les 7 m = permis B
›	station multimedia avec 
 bluetooth & caméra
›	 Disponible avec ou sans lit pavillon
›	 Thermoflor: espace de rangement supplé- 
 mentaire dans le double plancher chauffé	
	 …

Espace de rangement supplémentaire     dans le double plancher chauffé.

également 
disponible avec 
la nouvelle 

transmission  
automatique Fiat  

9 vitesses

Regardez tous  

LES AVANTAGES
surfez:

exclusives.
vanomobil.be/fr
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2 aménagements
révolutionnaires avec
coin salon à l’arrière.

Lyseo td 745 | 765x299cm |  = 4  = 2/4

Lyseo td 744 | 749x299cm |  = 4  = 2/4

lyseo  
td 744 & TD 745
€ à partir de 62.900 tva incl.

lyseo td
DOUBLE COIN SALON
2 VARIATIONS:
LIT TRANSVERSAL OU LIT CENTRAL
OPTIONNEL: LIT PAVILLON AVANT 2P.
THERMOFLOOR:
DOUBLE PLANCHER CHAUFFÉ
HAUTEUR INTÉRIEURE  
DÉGAGÉE 2,05M
100% PLANCHER UNI
MATELAS MOUSSE HAUTE  
RÉSILIENCE 5 ZONES

va
no

mo
bil

merveilleusement spacieux

Avec coin salon  
à l’arrière

Espace de rangement supplémentaire     dans le double plancher chauffé.
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Lyseo m harmony t690 | 699x299cm |  = 4  = 2/3

Lyseo m harmony t660 | 699x299cm |  = 4  = 2/4

lyseo m harmony
CHÂSSIS MERCEDES SPRINTER
TOUTES LES ASSISTANCES À LA 
CONDUITE LES PLUS MODERNES
ÉQUIPEMENT STANDARD  
ULTRA COMPLET
CABINE GRIS ANTHRACITE STANDARD
DISPOSITIF DE CORRECTION ET  
D’ASSISTANCE À LA CONDUITE
SOL ENTIÈREMENT UNI
SALLE DE BAIN INGÉNIEUSE
AVEC PAROI PIVOTANTE
SEULEMENT 6,99M DE LONG

€ à partir de 73.590 tva incl.

new 2020
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€ à partir de 77.120 tva incl.

ixeo i
DESIGN EXTÉRIEUR IMPRESSIONANT
TECHNIQUE DE  
CONSTRUCTION PIONNIÈRE
INTÉRIEURS JUDICIEUSEMENT 
PENSÉS ET AGRÉABLES
DOUBLE PLANCHER CHAUFFÉ ET 
ENTIÈREMENT PLAT
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT: MODÈLES 
ÉQUIPÉS D’ORIGINE DE L’ESP, DE L’ABS, 
DE L’ASR ET DE TRACTIONPLUS
3 COULEURS EXTÉRIEURES
DIFFÉRENTES

Le nouveau Ixeo I 
une ‟perle” de motorhome
dans notre salle d'expo.

 24



Ces modèles Bürstner ne sont
qu’un aperçu de notre  
collection. Tous les modèles 
et informations sur:

www.vanomobil.be/
fr/burstner

sven nys lui aussi

voyage avec un

ixeo I
lire aussi : "sven nys

a la parole "

voir page  

suivante
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SVEN, VOUS AVEZ RÉCEMMENT FAIT  
L’ACQUISITION D’UN NOUVEAU  
MOTORHOME, LE BÜRSTNER IXEO 727. 
QUELLE EST LA GRANDE DIFFÉRENCE  
AVEC VOTRE PRÉCÉDENT MOTORHOME?
La principale différence est vraiment le sen-
timent d’espace. La partie arrière peut être 
cloisonnée, ce qui nous donne beaucoup plus 
d’intimité. Thibau (le fils de Sven, qui fait du 
cyclo-cross) trouve très important que la 

douche et la toilette soient séparées, et cela 
lui donne aussi l’espace dont il a besoin après 
une compétition. En raison de la taille du 
motorhome, nous avons moins besoin de nous 
soucier de ce que nous emportons avec nous. 
Bien que ce motorhome nécessite un permis 
C1, cela en vaut largement le coup.

POURQUOI AVEZ-VOUS À NOUVEAU FAIT LE 
CHOIX DE BÜRSTNER?
Grâce à notre bonne expérience avec notre 
motorhome précédent, mais aussi certai-
nement grâce aux conseils professionnels 
d’Ignace, directeur de Vanomobil. Lui et son 
équipe savent parfaitement ce qui convient à 

notre mode de vie et à nos voyages.  
Les nombreuses options d’aménagement de 
Bürstner nous permettent d’avoir vraiment un 
motorhome personnalisé, ce qui est un atout 
considérable !

EN HIVER, VOUS ÊTES SOUVENT SUR LA 
ROUTE, COMMENT VIVEZ-VOUS CELA ?
En effet, les compétitions de cyclo-cross ont 
lieu l’hiver. Après un après-midi à faire du 

vélo dans le froid mordant, on veut bien 
sûr reprendre ses esprits au chaud et dans  
le confort. Grâce au chauffage et au double 
plancher du motorhome, nous n’aurons plus 
jamais froid aux pieds! De plus, tous les 
tuyaux sont isolés dans ce motorhome, ce 
qui représente une certitude dans le froid 
glacial: une douche chaude garantie!

VOUS AVEZ DÉJÀ BEAUCOUP DE  
KILOMÈTRES AU COMPTEUR?
En effet, la Flandre n’a plus aucun secret 
pour moi. Je pense que nous avons parcouru 
chaque rue de chaque village grâce au cyclo-
cross (rires). En plus des compétitions de 

cyclo-cross, nous nous rendons souvent aux 
Pays-Bas: c’est tout près et pourtant si beau. 
Pour notre dernier voyage, nous sommes 
allés à Texel, ce que nous recommandons 
absolument. Parfait pour une excursion  
d’un week-end, extrêmement pittoresque  
et idéal pour faire du vélo !

VOUS ÉTIEZ PRÉSENT LORS DU 30ÈME 
ANNIVERSAIRE DE VANOMOBIL.  
QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DES FESTIVITÉS? 
Camping Vanomobil a été une expérience 
fantastique! Véronique et Ignace (les deux 
directeurs, ndlr), mais aussi leur équipe 
passionnée nous ont offert une immersion 
complète dans l’univers de Vanomobil. Tout 
était super: Le soleil, le barbecue, un peu de 
musique en fond sonore, mais surtout un vrai 
sentiment d’être en famille. L’atmosphère 
était excellente ! 

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU L’EXCURSION 
À VÉLO PENDANT L’ÉVÈNEMENT CAMPING 
VANOMOBIL?
Pendant l’excursion à vélo, j’ai écouté les  
histoires des clients. C’était intéressant 
d’entendre que chacun utilisait son  
motorhome à sa manière et vivait des  
expériences différentes. Par exemple, 
j’ai parlé à un couple qui était client de 
Vanomobil depuis plus de 20 ans. Ils avaient 
acheté leur premier motorhome au père de 
Véronique. Fantastique, non?

VOTRE MOTORHOME EST  
ENTIÈREMENT RECOUVERT DE LETTRAGE, 
ÇA VOUS PLAÎT?
Ça accroche les regards, hein, un motorhome 
de Vanomobil pimpé comme ça! Avec ça, 
nous sommes régulièrement abordés par 
les gens, et les conversations ne portent 
plus seulement sur la course, mais aussi sur 
le motorhome. On sent que les gens sont 
curieux de l’intérieur et de notre façon de 
voyager. Je ne peux pas dire le contraire: 
la liberté qu’on éprouve en motorhome est 
inégalable!

QUELLES DESTINATIONS AIMERIEZ-VOUS 
PARCOURIR LA SAISON PROCHAINE?
Nous aimerions voyager en Autriche en 
famille. Des vacances à vélo à la montagne, 
pour nous détendre tout en continuant à 
pratiquer notre passion. Et puis, il faut dire 
qu’une montagne autrichienne, c’est autre 
chose que les plaines flamandes (rires).

Dans ce cas, d’avance nous vous souhaitons 
d’excellentes vacances à vélo la saison 
prochaine! Nous attendons déjà avec impa-
tience de recevoir une petite carte postale 
des montagnes. Merci pour votre temps.

« grâce aux conseils professionnels que nous avons reçu, 
nous avons à nouveau opté pour un Bürstner. »

Thibau et Sven Nys
sur la route avec leur
Bürstner pendant  
le Programme TV
"DNA Nys".

INTERVIEW  
SVEN NYS
Tout le monde le sait depuis un certain temps: 
Sven aime Vanomobil et nous aimons Sven! Le point  
culminant de cette année a été sa présence au Camping 
Vanomobil, avec son vélo et son nouveau motorhome.  
C’était donc le moment parfait pour un entretien.
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 ‟Les 30 ans de Vanomobil, 
                  une expérience fantastique
                   que j’ai pu partager avec des 
centaines de clients Vanomobil lors de 
l’évènement Camping Vanomobil.”

Sven a bavardé avec d'autres passionnés demotorhomes lors de l'évènement Camping Vanomobil

VANOMOBIL / RUBRIQUE // 

 ENTR
ETIE

N

    
  AVE

C UN 
   

     
 CLIE

NT

Le nouveau Bürstner Ixeo i 727 
de Sven, recouvert de lettrage
dans le style Vanomobil.

Si vous croisez ce Bürstner Ixeo,
faites signe à Sven, dans le siège du conducteur.

727G | 749x296cm |  = 4  = 4

CAMPING VANOMOBIL
voir page 16-17

Sven a choisi le Bürstner / Ixeo I / 727G
Moteur: Fiat Multijet 150pk - Permis C1
Aménagement: coin salon face à face + lits jumeaux à l’arrière
interieur: Malaga Star

€ à partir de 77.120 tva incl.
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Vanomobil, de tout
pour le mountainbike.

La jeun
esse est 

notre ob
jectif.

Teamspirit.

Les superbes typographies su
r

                   le motorhome de l'équipe. 28



Vanomobil est fier d’être le sponsor principal d’une 
véritable équipe de coureurs cyclistes de VTT depuis 
plus de 10 ans.Ce qui était au départ une équipe de 
8 coureurs est devenue la plus grande équipe de 
VTT de notre pays. Plus de 30 coureurs portent haut 
les couleurs de Vanomobil, semaine après semaine, 
dans presque toutes les catégories, aussi bien chez 
les jeunes que parmi les élites. Et ce avec succès, 
car chaque semaine, un ou plusieurs coureurs se 
retrouvent sur le podium, sous les feux de la rampe. 
 
Tout ceci est supervisé par Lydia Poppe et  
Raf Polfliet. Ils dirigent l’équipe en tant que  
volontaires, en y mettant tout leur cœur. Chaque 
année, sans faute, ils se chargent de vérifier la  
comptabilité, en collaboration avec d’anciens et 
fidèles sponsors ainsi que des nouveaux.  
Des sponsors qui permettent aux coureurs de  

pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. 
 

Mais pour Raf et Lydia, le plus important n’est pas 
la comptabilité et les podiums, mais plutôt le  
caractère familial de l’équipe. Chaque week-end, ils 
réunissent leur équipe autour du magnifique  
motorhome Vanomobil. Grâce à son superbe et saisis-
sant lettrage, le motorhome saute aux yeux et tout  
le monde sait immédiatement où trouver l’équipe. 
 
L’équipe est constamment à la recherche de nouveaux 
talents. De jeunes coureurs motivés qui souhaitent 
s’essayer au VTT ou bien sûr aussi des coureurs plus 
âgés qui souhaitent passer à l’étape suivante. 
 
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 à 
info@vanomobilcycling.eu ou consultez le site inter-
net www.mtb-vanomobilcycling.eu.

VANOMOBIL SPONSOR:

MOUNTAINBIKE

Merci Lydia
et Raf 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
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1997
imported

since by

Nous 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 de motorhomes  
qualité, son design intérieur et extérieur est avant-gardiste et  
progressiste! Les fourgons aménagés sont parties intégrantes de la 
famille Trigano et depuis quelques années un magnifique intégral 
nommé Exaltis est de la partie.

Ma
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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 5000 motorhomes émanent d’un 
des plus grands sites de production de motor-
homes en Europe (la taille de 33 terrains de 
football).

PHILOSOPHIE: Chausson ne désire 
pas construire le motorhome le moins cher, 
mais celui qui a le meilleur rapport prix/qua-
lité/équipement. Chez Chausson vous trouve-
rez toujours un équipement 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 encore le TravelLine de la saison passé.

HISTOIRE: Chausson fut fondé en 1903 et 
se spécialisa dans la construction de radiateurs 
et tanks, plus tard, ils évoluaient dans la con-

struction de bus et véhicules avec 
une carrosserie spéciale. Ce n’est 

que bien plus tard qu’ils se dirigeai-
ent vers les fourgons aménagés. Leur 

premier modèle, fut présenté au ‘Salon de 
l’Automobile’ à Paris en 1980. Le premier modèle 
capucine fut construit en 1984 et fut considéré 
comme révolutionnaire en raison de l’utilisation 
d’une tôlerie blanche en aluminium! Maintenant, 
Chausson est devenu la référence du motorho-
me au prix abordable grâce à son rapport prix/
qualité.

SPECIALITE: Chausson est un ‘généra-
liste’, 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 con-
struction des profilés avec ou sans lit pavillon.

Non-nonsense 
INNOVANT  

QUALITÉ/PRIX UNIQUE  
Aménagements 

réfléchis

Camping-cars Chausson
Avenue de Rochebonne

Tournon Sur Rhone Cedex
FRANCE

www.chausson-camping-cars.fr
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Marque leader 

Vanomobil,
le de votre

m a r q u e  l e a d e r  VA N O M O B I L

vanomobil choisit CHAUSSON pour:

 RÉELLEMENT, VOUS EN 
       AUREZ POUR VOTRE ARGENT

 DÉJÀ ENTIÈREMENT  
       ÉQUIPÉ D'ORIGINE

 AMÉNAGEMENTS  
       JUDICIEUSEMENT PENSÉS

 INTÉRIEURS STYLÉS

 7 ANS DE GARANTIE SUR
       L'ÉTANCHÉITÉ

Une confiance bien placée.
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 = 4    = 4
696 cm
289 cm

640

 = 4    = 3/5
706 cm
289 cm

708

 = 4/5    = 3/5
699 cm
289 cm

627 GA

Le plus haut 
niveau d’isolation 
du marché

Protection avec 
une couche de 
polyester

Toit ouvrant 
panoramique dans 
la cabine

7 ans de  
garantie  
étanchéité

Nouvelle  
motorisation 
Euro 6d

Eclairage  
spots LED

Utilisation du 
chauffage en 
roulant

Dispositif de 
contrôle du main-
tien de route

 = 4/5    = 3/5
699 cm
289 cm

758

Table réglable et 
réglage de la hauteur 
électriquement

Dispositif facile  
pour siège auto

Réfrigérateur AES  
(recherche automa-
tique de la source 
d’énergie)

Dispositif facile
pour siège auto

Grande salle
de bain avec
douche séparée

Lit au-dessus du  
garage réglable en 
hauteur, garage  
adaptable (± 30 cm)

Divers espaces  
de rangement

Lit au-dessus du  
garage réglable en 
hauteur, garage  
adaptable (± 30 cm)

Espace de range-
ment sur toute  
la largeur du  
motorhome

Réfrigérateur AES  
(recherche automa-
tique de la source 
d’énergie)

Toilettes:
double ventilation  
(lanterneau & baie)

Réfrigérateur AES  
(recherche automa-
tique de la source 
d’énergie)

Banquettes de lit 
convertibles en un 
clin d’œil en fauteuils 
confortables

Banquettes de lit 
convertibles en un 
clin d’œil en fauteuils 
confortables

Espace de range-
ment sur toute  
la largeur du  
motorhome

Espace de range-
ment sur toute  
la largeur du  
motorhome

en exclusivité 

chez vanomobil

Quand on cherche le motorhome idéal,  

il est parfois difficile de faire la part des 

choses. C’est pourquoi nous vous avons 

facilité la tâche ! 

Nous avons déjà fait une pré-selection des 

quatre modèles CHAUSSON les plus vendus, 

et y avons associé un rapport prix/ 

équipements inédit. Ce sont nos modèles  

"anniversary" en l’honneur de notre 

30ème anniversaire!

Tous les modèles ANNIVERSAIRE
Sont équipés standards avec :

›	Moteur puissant Ford 170 cv
›	Boîte automatique
›	Capteurs de pluie et de lumière
›	Pare-brise chauffé
›	Cabine métallisée gris millénium
›	Système multimédia FM/DAB avec  
    com mande au volant et écran  
    tactile 9 inch
›	Caméra de recul
›	Feux antibrouillard avant
›	Store occultants Remis  
 dans la cabine
›	Porte d’entrée XXL avec double  
    verrouillage
›	Porte moustiquaire à l’entrée
›	Douche extérieure
›	Ventilateur au-dessus du lit  
    arrière (sauf le 640)
›	Matelas de luxe
›	7 ans de garantie étanchéité
›	Raccordement barbecue
›	Support TV
›	…

Regardez tous  

LES AVANTAGES
surfez:

exclusives.
vanomobil.be/fr
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Quatre aménagements, toujours autour de 7m et donc toujours une capacité de charge  
suffisante à 3,5T et se conduit donc parfaitement avec le permis de conduire B! De plus,
son gabarit compact signifie qu’il sera accepté partout. Nos trois modèles répondent à tous 
les souhaits imaginables en termes d’aménagement intérieur. Le 627 vous propose des lits 
jumeaux de 90cm de large et de près de 2m de long au-dessus d’un immense garage
à vélos. Si vous préférez un lit central, vous pouvez choisir notre 708 et 758,
qui offres un lit réglable en hauteur de 160 cm de large!
Si l’espace à vivre est essentiel pour vous,
n’hésitez pas et choisissez le 640. Un lit
pavillon de 160 cm de large, une maxi salle
de bain et un dressing spacieux au-dessus du
garage à vélos.

vanomobil

+ PACK
 valeur de € 12.830

Lit jumeaux 90cm
 de large

627GA

"anniversary" 
4 éditions

exclusives Vanomobil

627 ga
LITS JUMEAUX 90 CM +  
EXTENSION KING-SIZE 
GARAGE (ÉLECTRICITÉ + CHAUFFAGE)

5ÈME PLACE ASSISE OPTIONNELLE

€ à partir de 56.490 TVA INCL.

708
SALON FACE TO FACE
LIT XL 160 CM RÉGLABLE EN HAUTEUR
GARAGE (ÉLECTRICITÉ + CHAUFFAGE)

€ à partir de 56.990 TVA INCL.

640
LIT PAVILLON 160 CM
GRAND DRESSING DANS LA SOUTE
PORTE D’ENTRÉE XL 60CM 
DOUBLE VERROUILLAGE

€ à partir de 56.490 TVA INCL.

758
LIT XL 160 CM RÉGLABLE EN HAUTEUR
SALLE DE BAINS/ 
DOUCHE ENTIÈREMENT SÉPARÉES
5ÈME PLACE ASSISE OPTIONNELLE

€ à partir de 56.490 TVA INCL.

Ford  
automatique 

170 cv  
standard

véhicules  
compacts

+/-7M

640
lit pavillon: 160 cm
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le specialist 
maxi-salon

Vanomobil 
un motorhome 

luxueux,abordable et
incroyablement spacieux.

520 | 596x288cm |  = 4  = 4 630 | 696x289cm |  = 4  = 4

‟Chausson 
est nommé 
champion

du lit maxi-
salon !”

520
€ à partir de 49.290 tva incl.

Chausson connaît un succès sans précédent dans toute l’Europe grâce à sa vaste gamme de Maxi-assises 
d’angle avec lit pavillon. Vous avez le choix parmi 5 variantes, dont la 640 (lit pavillon de 160 cm)
et la 630 (deux lits pavillon individuels 1p), qui connaissent toutes deux un grand succès,
et la 720 (configuration familiale avec lits superposés supplémentaires à l’arrière), la plus originale!

630
€ à partir de 52.990 tva incl.
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Ces modèles Chausson ne sont qu’un aperçu  
de notre collection.
Tous les modèles et informations sur:
www.vanomobil.be/fr/chausson

640 | 696x289cm |  = 4  = 4 650 |636x289cm |  = 4  = 4 720 | 716x289cm |  = 5  = 5

640
€ à partir de 51.290 tva incl.

650
€ à partir de 50.290 tva incl

720
€ à partir de 52.790 tva incl.
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UN ROADTRIP   
VERS LE MIDI

                                 
                                    Pour briser la monotonie de l’hiver, cette année, nous sommes allés 
en motorhome dans le Sud de l’Espagne. Un roadtrip de 1995 km qui nous a fait tra-
verser des paysages de conte de fées et de magnifiques petits villages. Nous avons traver-
sé la France avec des arrêts en Bourgogne, en Auvergne et dans le Languedoc-Roussillon, 
puis en passant par les Pyrénées catalanes pour atteindre le littoral espagnol. Ensuite, 
nous avons longé la Costa Brava vers le Sud pour finalement nous retrouver sur la Costa 
Blanca dans la belle et chaude ville de Calpe, située à deux pas de Benidorm.  
Un compte rendu de notre épopée.

MOTORHOME:
modèle integral

RONNY DEBAERE
responsable commercial Vanomobil

VOYAGE AVEC:
épouse Marijke et leur Golden
Retriever Ziva 

AVEC:

BON
JOUR
DE

Chez nous, c'est là où
se trouve notremotorhome Vanomobil!

Cordialement: 
Marijke, Ziva en Ronny

A cat w
ith a v

iew...

Le spectaculaire 
autoroute A75 

El Peñon de Ifach
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L’IMPORTANT, C’EST LE VOYAGE...  
"L’important, ce n’est pas la destination, 
c’est le voyage." Une perle de sagesse de 
Bouddha, qui a été notre mot d’ordre pen-
dant ce roadtrip et qui nous a fait atterrir 
dans des endroits sublimes avec notre  
motorhome. Comment est-ce qu’on s’y est 
pris ? En évitant autant que possible les

 autoroutes à l’aller et en limitant les temps 
de conduite principalement au matin.  
Cela nous a permis de profiter pleinement 
des environs des lieux choisis pour y faire 

étape. Nous avons fait une seule excep-
tion à ce principe le premier 

jour de voyage, et avons 
parcouru une 
distance un peu 

plus grande (540 kilo-
mètres en tout) pour 

arriver dans le centre 
de la France avant le soir. 

Notre objectif pour notre 
première nuit? Passer la nuit 

à la Maison Cavato, que nous 
avons découverte dans le forum 

“De Belgische Motorhome Vrienden” 
(Amicale belge des propriétaires de 

motorhomes).  Ce B&B est géré par un 
couple belge qui est heureux de recevoir 

des amis et des amis d’amis arrivant en 
motorhome. Les amis de Vanomobil y sont 
également plus que bienvenus. Un premier 
arrêt idéal après un long trajet à l’intérieur 
des terres. Ceux qui le souhaitent peuvent 
se faire gâter avec un copieux souper fait 
maison, pris en compagnie des propriétaires. 
Après l’accueil chaleureux de la Maison 
Cavato, nous avons poursuivi notre route en 
direction de l’Auvergne (171 km) et en évi-
tant délibérément les autoroutes pour voir 
et découvrir au mieux la région. Nous avons 
décidé de passer la nuit dans un empla-
cement de camping tranquille près du lac 
Aubusson. Entre-temps, nous avons égale-
ment visité Thiers: la capitale française des 
couteaux artisanaux. Après une nuit calme, 
nous sommes descendus le lendemain à 
Courpière pour manger dans un bistrot 
français typique, à "La cave à Juliette", où 
tout est encore fait maison. Peu de temps 
après ce délicieux repas, nous avons repris la 
route pour arriver un peu plus loin (88 km), 
au "Village-Étape" de Massiac où une aire 
de stationnement pour motorhome gratuite 
nous attendait: un emplacement idéal juste 
à côté de l’A75. L’été, l’on peut camper dans 

la nature près de la rivière, et l’hiver dans 
l’emplacement en dur juste en face de la 
rivière, à côté de la salle de sports. 

ROULER SANS PÉAGES 
L’A75 est une autoroute spectaculaire (sans 
péages jusqu’au Viaduc de Millau) qui traver-
se les montagnes du Massif Central : 

de Clermont-Ferrand vers la mer Méditer-
ranée. En chemin, nous avons passé plu-
sieurs ponts et tunnels. Les nombreuses 
montées et descentes abruptes nous ont 
offerts de sublimes belvédères. Le point 
culminant de ce trajet? Le viaduc de Millau. 
Cette route est si spéciale que Michelin y a 
même consacré un Guide Vert particulier. Le 
lendemain, notre périple nous a conduits à 
Sète (278 km) dans la région du Languedoc-
Roussillon, au bord de la Méditerranée, où 
nous avons été agréablement surpris par le 
camping Les 3 Digues. Ici, vous pourrez profi-
ter pleinement de la plage ensoleillée à proxi-
mité. Étant donné que notre mission était 
d’éviter autant que possible les autoroutes 
et donc aussi le périphérique bondé autour 
de Barcelone, nous avons décidé d’entrer en 
Espagne par les Pyrénées catalanes et de 
passer la nuit à l’emplacement de camping 
gratuit de La Seu d’Urgell (294 km). 

SUBLIMES PYRÉNÉES  
Le Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes regroupe trois zones couvrant 
une superficie de 138 000 hectares et à une 
altitude comprise entre 300 et 3000 mètres: 
Capcir, Cerdagne et Conflent. Les grands 
espaces, la flore très particulière, un 

nombre record d’heures d’ensoleillement, et 
les célèbres massif du Canigou et vallée de 
l’Eyne plairont certainement aux amateurs 
de nature et de plein air! Non loin du paradis 
du shopping qu’est Andorre, au pied des 
Pyrénées, se trouve l’ancienne ville épisco-
pale de La Seu d’Urgell, dans une vallée typi-
quement pyrénéenne: Segre. Une vallée faite 
de flancs de montagne boisés, de prairies, 
d’innombrables sources et hauts sommets, 
cernée de toutes parts par les domaines 
skiables les plus importants du versant sud 
des Pyrénées, avec plus de 120 km de pistes. 

La Seu d’Urgell est également connue pour 
son parc olympique pour les kayakistes et 
rafters, qui mérite certainement le détour. 
Le lendemain matin, nous continuons la 
descente avec un objectif: atteindre la côte 
espagnole (213 km). Nous y avons trouvé le 
plus beau camping de ce voyage. À Sant Jordi 
d’Alfama, nous avons pu à nouveau passer 
la nuit gratuitement, dans un lieu entouré 
de magnifiques petites plages nichées der-
rière les rochers de la côte, et nous y avons 
admiré un somptueux coucher de soleil. Un 
joyau méconnu... 

COSTA ESPAÑOLA 
De là, nous avons décidé de suivre le littoral 
jusqu’à notre destination finale, et de profi-
ter des merveilles du littoral espagnol. Nous 
avons laissé la côte nous guider plus avant 
et nous sommes arrivés à Amposta (39 km) 
dans le camping gratuit "Casa de Fusta", 
dans la réserve naturelle du Delta de l’Èbre. 
Le delta de l’Èbre est une réserve naturelle 
importante en Espagne et la plus grande 
région de delta de Catalogne. Le parc natio-
nal du Delta de l’Èbre, d’une superficie de 
plus de 77 kilomètres carrés, est composé de 
zones humides, rizières, de nombreux canaux 
et de l’Èbre. La côte est constellée de jolies 
plages de sable fin. Le parc est un paradis 
pour les amateurs d’oiseaux: plus de 300 
espèces différentes d’oiseaux sont présents, 
de manière permanente ou temporaire 
(oiseaux migrateurs), dans la région du 
delta. À vous de décider comment découvrir 
cette belle région: à pied, à vélo, à cheval ou 
en bateau. Après une autre escale à Nules, 
à l’emplacement de camping gratuit situé à 
côté du restaurant L’Alqueria (138 km), nous 

sommes arrivés à notre destination finale: 
Calpe (194 km). Nous avons choisi de séjour-
ner au "Camping Sol De Calpe Austral",  
notre base pour explorer la région
 et profiter du beau temps et de toutes les 
merveilles qu’offre Calpe. Notre roadtrip 
nous a amenés sur des plages magnifiques, 
de vastes réserves naturelles et bien plus 
encore. À tous les endroits où nous avons 
campé, nous avons été accueillis chaleu-
reusement et avons passé d’excellents 
moments. Un voyage réussi en motorhome!  
- Ronny Debaere -

‟L’important, ce n’est pas la destination,  
c’est le voyage.” - Bouddha

‟Sant Jordi d’Alfama, le plus 
bel endroit pour camper. ”

‟La réserve naturelle du delta de l’Èbre: vous pourrez  
y admirer plus de 300 espèces d’oiseaux différentes.”

VANOMOBIL / RUBRIQUE // 

BONJOUR DE...

ESPAGNE

Le spectaculaire 
autoroute A75 
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OÙ PASSER LA NUIT
Ce qui est beau avec un motorhome, c’est 
que l’on peut en principe le garer n’importe 
où et y passer la nuit, mais malheureu-
sement, il n’est pas permis de passer la 
nuit n’importe où en Espagne. En outre, le 
camping sauvage (acampada libre) n’est 
pas autorisé. Avec un motorhome, il faut 
passer la nuit dans des emplacements de 
stationnement spéciaux pour motorhome, ou 
dans des campings. Ces deux options offrent 

souvent des installations spéciales pour les 
motorhomes. En théorie, cela implique que 
vous n’avez le droit de camper nulle part en 
motorhome, sauf dans les endroits où il est 
clairement indiqué que cela est autorisé. 
Cependant, il en va autrement dans la pra-
tique, et l’on trouve partout des motorhomes 
"garés" dans lesquels leurs occupants dor-
ment souvent. Cela peut se faire en pleine 
nature mais aussi le long de la côte ou dans 
les montagnes.Bien que cela soit contrôlé 

et que la police puisse infliger des amendes, 
dans la pratique, dans de nombreux endroits, 
cela ne se produit pas, ou très rarement. 
Cependant, le camping sauvage ou gratuit 
n’est pas autorisé et le fait de camper dans 
un endroit où cela n’est pas permis est pas-
sible de sanctions.

STATIONNEMENT
Un motorhome peut être garé n’importe 
où, au même titre qu’une voiture normale, 
une camionnette ou un camion, si les places 
de stationnement sont adaptées ou s’il 
n’est pas clairement indiqué que les gros 
véhicules ne sont pas autorisés à se garer. 
Dans un motorhome garé, il est autorisé de : 
être assis, manger, boire et cuisiner. Ce qui 
n’est pas permis – et ce que font beaucoup 
d’Espagnols –, c’est d’installer des tables et 
des chaises à l’extérieur, d’ouvrir les auvents 
et donc, en fait, de camper ou pique-niquer 
à un emplacement de stationnement. C’est 
interdit et peut être puni par une amende.
ATTENTION: En Espagne, ce qui est autorisé 
en matière de camping sauvage ou gratuit, 
de stationnement et d’autres pratiques 
varie selon chaque État ou région autonome. 
Ainsi, ce qui est autorisé en Catalogne n’est 
pas forcément autorisé dans la Comunidad 
Valenciana ou en Andalousie.

RÈGLES                POUR  
LE MOTORHOME EN ESPAGNE 
Pour partir en vacances avec un motorhome, l’Espagne est 
une destination de choix. En effet, elle offre des paysages 
variés, de nombreuses routes en bon état et des endroits 
magnifiques où "garer" un motorhome. Comme dans les 
autres pays européens, il existe en Espagne des règles de 
conduite et de circulation spéciales qui s’appliquent 
aux motorhomes. Où est-il permis ou pas de passer  
la nuit, la vitesse sur les routes, comment les passagers  
doivent-il s’asseoir dans un motorhome, etc...

LE CENTRE HISTORIQUE DE CALPE
   

Le centre historique est toujours en bon état. L’on y trouve encore de nombreuses peintures murales. Il est composé de petitesrues et places,  

et il y règne une agréable ambiance villageoise. Chaque samedi, il y a un marché où vous trouverez de tout, des fruits et légumes aux tissus  

et petits bibelots. Vous pouvez tout à fait faire des sorties dans le centre ancien de Calpe, qui compte de nombreux restaurants.

CALPE ET LE ROCHER EL PEÑON D
E IFACH

El Peñon de Ifach est un grand piton rocheux emblématique de la région, et c’est aussi une petite réserve naturelle pour les oiseaux.  

Ce rocher visible à des kilomètres à la ronde est haut de 332 mètres, et vous pouvez vous y rendre tous les jours par des sentiers  

de randonnée. Au sommet du piton, vous avez une vue magnifique sur toute la Costa Blanca.

PLAGES, LACS ET MONTAGNES DE 
CALPE

Des deux côtés du rocher se déploient de grandes et belles plages de sable fin. Calpe compte l’une des plages les plus connues de la 

Méditerranée: la plage de Levante. Elle est flanquée d’une promenade de 2 km bordée de restaurants, terrasses et petites boutiques  

où vous pourrez faire des emplettes, manger et vous reposer. Cet endroit fera également le bonheur des amateurs de sports nautiques.

Le lac salé situé derrière les plages est très réputé. Ce lac salé date de l’époque romaine et est maintenant habité par de grands flamants  

sauvages. L’arrière-pays montagneux, quant à lui, offre un environnement encore parfaitement préservé. Calpe est également dotée  

d’un port où le poisson est vendu à la criée tous les jours. On pratique à Calpe la pêche et la plongée, deux sports importants,  

mais aussi l’escalade, la randonnée, le tennis et le bowling. La beauté, la culture, les monuments et la gastronomie de Calpe font partie 

intégrante de la vie quotidienne des riverains.               Ses habitants sont très hospitaliers et heureux de recevoir les nombreux touristes.

Calpe compte environ 25 000 habitants. C’est une ville très

appréciée pour son climat doux, son riche passé et sa

culture foisonnante. Les Romains, les Ibériques et les Maures

se sont battus pendant 20 siècles pour ce bel endroit.

Les musées locaux vous en diront plus sur ces civilisations.

‟

”

INFO & ASTUCES

Calpe / province Alicante / Costa Blanca / Espagne
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ASSAGERS
Le conducteur et le co-conducteur, ainsi que 
tous les occupants et les animaux domes-
tiques doivent obligatoirement porter une 
ceinture de sécurité. Tous les motorhomes 
modernes ont des banquettes équipées de 
ceintures de sécurité, que les adultes et 
enfants doivent mettre obligatoirement. Les 
enfants de plus de 1,35 m peuvent également 
s’asseoir à l’avant et utiliser une ceinture de 
sécurité normale. En Espagne, il est toute-
fois conseillé de transporter les enfants de 
1,35 m à 1,50 m environ dans un siège pour 
enfant ou un siège rehausseur approprié et 
homologué. Il est interdit de marcher dans 
le motorhome ou de ne pas être attaché 
par une ceinture de sécurité lorsque le 
motorhome est en mouvement. Les animaux 
domestiques, tels que les chiens et les 
chats, doivent eux aussi être attachés par 
une ceinture spéciale pour animaux ou bien 
être enfermés dans une cage ou caisse de 
transport pour ne pas être ballottés dans le 
motorhome en cas d’accident. Tout comme 
les personnes, les animaux domestiques ne 
sont pas autorisés à évoluer dans le  
motorhome lorsqu’il est en mouvement!

PERMIS DE CONDUIRE
Les motorhomes jusqu’à 3500 kg, dont la lon-
gueur ne dépasse pas 12 mètres et la  
largeur ne dépasse pas 2,55 mètres et  
pouvant transporter neuf personnes au 
maximum (conducteur compris), peuvent 
être conduits par des personnes ayant un 
permis de conduire B normal.  
Pour les motorhomes dont le poids est 
compris entre 3500 et 7500 kg, il faut avoir 
un permis de conduire C1 et pour ceux qui 
pèsent plus de 7500 kg, il faut posséder un 
permis de conduire C.

LIMITATIONS DE VITESSE
En Espagne, les motorhomes pesant jusqu’à 
3500 kg sont considérés comme des 

motorhome ou sur des remorques. Ceci est 
également autorisé en Espagne, à condition 
que les porte-vélos respectent toutes les 
exigences techniques.  
Les porte-vélos ne doivent pas dépasser à 
l’arrière de plus de 10% à 15% de la longueur 
totale du motorhome. Tout ce qui se trouve 
à l’arrière du porte-vélos doit porter un 
panneau réfléchissant en aluminium ou en 
plastique de 50 x 50 cm, blanc avec 3 bandes 
diagonales rouges. Les voitures, scooters ou 
motos peuvent être placés sur une remorque 
derrière le motorhome à condition qu’elle res-
pecte toutes les exigences techniques.  
En revanche, il est interdit de remorquer une 
voiture avec les pneus sur la route. 

LES CHOSES À EMPORTER  
OBLIGATOIREMENT
✔ Selon la loi, les motorhomes avec des 
plaques d’immatriculation étrangères doivent 
disposer d’un triangle d’avertissement, mais 
il est recommandé d’en emporter deux. En cas 
de panne, il est plus sûr de placer un triangle 
devant et un derrière le motorhome.
✔ Le conducteur et les passagers doivent 
porter des gilets de sécurité de couleur jaune 
ou orange s’ils doivent sortir du motorhome 
en cas de panne. Il doit se trouver  
suffisamment de gilets de sécurité pour  
tous les passagers dans le motorhome. 
✔ Un motorhome doit obligatoirement 
être muni d’un pneu de secours ou d’un kit 
de réparation des pneus. En outre, il faut 
également avoir l’équipement approprié 
pour changer un pneu. Cependant, il est 
toujours conseillé de faire appel à un service 
de remorquage (grúa) car la loi espagnole 
interdit de changer les pneus sur les routes; 
cela doit être fait en dehors des voies de 
circulation.
✔ Il n’est pas obligatoire d’emporter des 
ampoules de rechange – alors que c’était 
obligatoire auparavant. Il n’est pas non plus 
obligatoire de disposer d’une trousse de  
premiers secours ni d’un extincteur, mais 
il est dans tous les cas plus sûr de les avoir 
sous la main.

"vehículos especiales de categoría M1", soit 
des véhicules de la catégorie M1 auxquels 
s’appliquent d’autres limitations de vitesses 
que pour les véhicules normaux en-dehors 
des agglomérations. Par exemple, sur les 
routes et les autoroutes, les motorhomes 
ne peuvent pas dépasser 120 km/h et sur 
les grandes routes principales/régionales, 
la limite est de 90 km/h. Sur les autres 
routes, les motorhomes ne doivent pas 
dépasser 80 km/h. Un motorhome de plus de 
3,5 T ne peut dépasser 90 km/h sur aucune 
autoroute. Sur les routes normales, c’est 
80 km/h. Sur les routes situées dans les 
agglomérations, les mêmes règles  
s’appliquent que pour les véhicules normaux.

STATIONS-SERVICE SPÉCIALES
Une station-service spéciale propose des 
installations spéciales pour les motorhomes. 
Par exemple, il peut s’agir de bouches de 
vidange des toilettes et des eaux usées,  
d’un approvisionnement en eau et  
éventuellement d’une assistance technique. 

Ces stations-service spéciales sont indiquées 
par des panneaux spéciaux affichant un 
motorhome.

ARRIÈRE DU MOTORHOME ET ATTELAGE
De nombreux conducteurs de motorhomes 
emportent des vélos, des scooters et même 
des voitures supplémentaires, qui sont 
placés sur un porte-vélos à l’arrière du 

Calpe compte environ 25 000 habitants. C’est une ville très

appréciée pour son climat doux, son riche passé et sa

culture foisonnante. Les Romains, les Ibériques et les Maures

se sont battus pendant 20 siècles pour ce bel endroit.

Les musées locaux vous en diront plus sur ces civilisations.
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FRANCE:
CP Maison Cavato
LIEU-DIT LA CREUZOTTE
58110 ALLUY
Aire de camping-car  
Lac d’Aubusson 
ROUTE DU LAC D’AUBUSSON
63120 AUBUSSON
Aire de camping-car
Massiac
RUE JACQUES CHABAN DELMAS
15500 MASSIAC

Aire de camping-car
Les 3 Digues
ROUTE D’AGDE (N112)
34200, SÉTE

ESPAGNE:
Parking Doctor Peiro
Punto Sosta
AVINGUDA DEL CAMI RAL DE CERDANYA
2500 LA SEU D’URGELL
CP Castillo Sant Jordi
CARRER SANTA MARIA
43860 SANT JORDI D’ALFAMA  
CATALONIA
CP Casa de Fusta
PARTIDA L’ENCANYISSADA
(BIJ RESTAURANT)
43870 AMPOSTA
Parking Autocaravana 
BIJ RESTAURANTE L’ALQUERIA
CAMINO LA SERRATELLA 25
12520 NULES
Camperpark  
Sol De Calpe Austral
CALLE ESTONIA 3-5
03710 CALPE, ALICANTE

Aires de  
camping-car visités michelin

aires de camping- 
car en Espagne
ne ratez aucun  
emplacement pour  
motorhome en chemin.

cadac
gasbbq
City Chef 40

dometic coolfreeze  
Découvrez notre gamme de box réfri-
gérants et gardez vos boissons au frais!

brunne
Service BBQ 
Bon appétit avec  
le service BBQ.  
Découvrez plus  
dans notre shop.  

thule sun  
blocker G2 

Sur votre motorhome, prévoyez un raccordement au gaz du côté de l’auvent.
Ainsi, vous n’aurez pas à trimballer une bouteille de gaz supplémentaire  
pour votre barbecue au gaz. 

westfield
chaises de 
camping 
profitez d’un repos   
         bien mérité.

IN THE 
PIC
TURE

Apéritif: sangr
ia...

tip

Griller des saucisses après uneune longue journée de voyage.

Achetez en ligne dès à présent: 

SHOP.VANOMOBIL.BE

JE PARS POUR UN 
ROAD TRIP DANS 
LE SUD ET 
J’EMPORTE...

NOUVEAU
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brunne
Service BBQ 
Bon appétit avec  
le service BBQ.  
Découvrez plus  
dans notre shop.  

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 déjs 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

PUBLIREPORTAGE

SHOP.VANOMOBIL.BE
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Les familles Vanomobil 
ces aménagements.

va
no

mo
bil

746X289cm | = 5  = 5

Vous devez absolument décou-
vrir cet aménagement flambant 
neuf! Nous le trouvons en tout 
cas génial! Relativement tradi-
tionnel à l’avant, dans la partie 
arrière, vous passez de surprise 
en surprise: une belle salle de 
bains avec douche séparée qui 
peut être fermée individuelle-
ment tant à l’avant qu’à l’arrière, 
des lits superposés à l’arrière  
disparaissent électriquement 
dans le plafond, un coin salon 
supplémentaire pour les enfants 
avec une table géante sans pieds 
dérangeants, un dressing au-des-
sus du coffre à vélos. Non, vous ne 
rêvez pas! Chausson vous réserve 
une nouvelle fois de nombreuses 
surprises.

716

Avec une hauteur intérieure de 
max 2,40m, le Boxstar XL vous 
offre un océan d’espace.
Grâce au développement du  
nouveau toit double paroi en 
polyester, les logeurs du haut 
profitent également du climat 
parfait en hiver comme en été. 
En effet, en plus du lit double 
confortable à l’arrière, ce Street 
XL offre un lit de toit ‘Comfort 
Slide’ super agréable de 2,07m 
de long.

Boxstar Street XL

Sur à peine plus de 6 mètres
vous avez un Van avec 5  
véritables places assises et de 
couchage, avec une suite enfant 
à l’arrière (lits superposés et coin 
salon) et lit pavillon 2p très  
pratique au-dessus du spacieux 
coin salon principal à l’avant.  
Ce fourgon aménagé familial  
est équipé d’une véritable cuisine 
(avec grand réfrigérateur 135L 
Trimix) et une salle de bain avec 
douche à l’italienne. Il émane de 
l’usine Rapido et est donc  
fabriqué avec robustesse.

Camper Five

Super compacts et multifonction-
nelles, les deux lits superposés
à l’arrière sont géniaux dans leur 
simplicité. Grâce à l’utilisation de 
4 sommiers à lattes individuels 
et matelas, vous modulez les cou-
chettes comme bon vous semble. 
2p, 3p, 2 vélos, 3 armoires.  
À vous de choisir. Votre Twin 
Axess Family s’adapte avec plaisir. 
Avec ce Twin Axess Family, vous 
bénéficiez non seulement d’un 
campervan mais vous pouvez 
également effectuer vos déplace-
ments quotidiens. Avec sa largeur 
de 2,05m, il peut même se garer 
dans un parking pour voitures!

Twin Axess Family
NOUVEAU

716

€ à partir de  52.490 tva incl

camper  
five

€ à partir de  49.200 tva incl

boxstar 600 
street xl

€ à partir de  54.985 tva incl

Twin axess 
family

€ à partir de 43.995 tva incl.

636X288cm | = 5  = 5

NOUVEAU

599X308cm | = 4  = 4/5

NOUVEAU
599X258cm | = 2  = 4

NOUVEAU
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Chez Vanomobil, vous avez le choix entre
PLUS DE 100 DISPOSITIONS  
FAMILIALES DIFFÉRENTES
Nous avons sélectionné les 8 plus demandées!

contemporain
familial

699X294cm | = 6  = 6

L’aménagement le plus orienté du 
marché vers les familles, revisité 
par Chausson! Pour gagner du 
poids, le nouveau C656 ne fait plus 
que 6,99 m de long. Résultat: 100 
kg de capacité de chargement 
supplémentaire. Malgré tout, une 
fois à l’intérieur, vous ne remar-
quez rien de cette diminution de 
la longueur. Au contraire! En effet, 
jusqu’à 7 personnes sont autori-
sées et vous disposez bien enten-
du également de 7 couchettes. Le 
coin salon géant à l’avant est une 
invitation à des soirées particu-
lièrement agréables en famille ou 
entre amis! Les dimensions de la 
cuisine, du frigo et de la salle de 
bains sont également adaptées à 
un grand nombre de personnes.

C656

Il est enfin arrivé, le Sunliving 
variant de la capucine spacieuse 
avec lits jumeaux à l’arrière! Les 
lits jumeaux peuvent être agrandi 
en un gigantesque lit double. Le 
garage Hobby offre suffisam-
ment de place pour 4 vélos. Ce 
motorhome ‘New Generation’ 
vous surprendra par son design 
intérieur trendy et son espace 
intérieur gigantesque, conçu pour 
les voyages en famille. Il suffit de 
regarder la salle de bain qui peut 
être fermée par une porte fixe 
avec une cabine de douche com-
plètement séparée. De plus, il est 
extrêmement robuste et résistant 
à tous les exploits des enfants.

A75SL

La meilleure disposition familiale 
de tous les temps (grand coin 
salon pour lits superposés arrière  
longitudinaux), traduite en un 
large pare-brise intégral, le plus 
panoramique qui existe sur le 
marché! Un incroyable niveau 
de finition, un intérieur agréable 
et un prix abordable. De plus, ce 
motorhome résiste à 100% au gel 
avec entre autres son réservoir 
d’eaux usées isolé, une puissant 
chauffage 6Kw, une isolation 
100% en mousse polystyrène et 
des fenêtres Seitz de qualité. 
Avec ses 6 places assises et pour 
dormir, personne ne reste à la 
maison.

SB700

L’innovent Coral XL Axess 600DP 
est le motorhome familial idéal 
pour 4p sur à peine 7m et dispose 
donc d’un permis de conduire B.
Équipé d’un garage-hobby
gigantesque, place assise et de 
couchage pour max 6p et
un espace impressionnant de la 
salle de bain et du bloc de cuisine.
Mais également les grandes 
armoires et le maxi réfrigérateur 
de 167L sont adaptés aux voyages 
en famille. Avec une hauteur
intérieure de plus de 2m,
l’hiver comme l’été, malgré 4 p, 
est toujours agréable à vivre.

Coral XL Axess 600DP

IN THE PICTURE

C656

€ à partir de  51.990 tva incl

740X309cm | = 6  = 6

A75Sl

€ à partir de  50.795 tva incl

coral XL AXESS 
600 DP 

€ à partir de  54.995 tva incl

SB700

€ à partir de  60.200 tva incl

740X390cm | = 5  = 6

NOUVEAU

699X307cm | = 6  = 6

NOUVEAU

NOUVEAU
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TOP 3: FOURGONS AMÉNAGES
1 WESTFALIA KEPLER ONE À PARTIR DE € 54.950
2 KNAUS BOXSTAR STREET CELEBRATION À PARTIR DE € 51.990
3 ADRIA TWIN  SUPREME 640SLB À PARTIR DE € 48.495

TOP 3:  CAPUCINES
1 SUN LIVING A75SL À PARTIR DE € 50.495
2 CHAUSSON C656 À PARTIR DE € 51.990
3 ADRIA CORAL AXESS 600DP À PARTIR DE € 54.995

1 2 3

1 2 3

Sarah (36), 
Staf (7),
Tom (35)
& Anna (4)1

Lucien (63),
Mariane (64),
& "Thunder"(4)2

3

Nos coups de coeur:
1. Ski dans les Alpes
2. Le vélo en Zeeland 
3. Méditer en Suède 

Quel motorhome ou van vous convient-il? 

Se relaxer dans  
un village côtier.
SOUHAIT:  
"Un motorhome
assez spacieux pour 
oute la famille."

Voyageurs actifs,
aventuriers.
SOUHAIT:
"Nous apprécions le confort  
dans le motorhome."

Tim (23)
& Tine (21)

City-trips, festivals &  
rencontrer des amis.
SOUHAIT:
"Un motorhome qui  
nous emmènera  
tranquillement  
de ville en ville."
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Le choix du 
motorhome est  
une décision  
importante.  
Choisir le bon  
motorhome n'est pas  
un jeu pour nous.
Nous sommes votre guide.  

TOP 3: SEMI INTÉGRAUX
1 CHAUSSON 640 À PARTIR DE € 51.290
2 ADRIA CORAL S600SL BELGIUM EDITION À PARTIR DE € 52.990
3 BURSTNER LYSEO TIME T690 À PARTIR DE  € 54.130

TOP 3: INTÉGRAUX
1 KNAUS L!VE I 650 MEG À PARTIR DE € 62.485
2 BURSTNER LYSEO TIME I728G À PARTIR DE € 67.530
3 ADRIA SONIC I600SL BELGIUM EDITION À PARTIR DE € 69.995

1 2 3

1 2 3

sun living A75sl
€ à partir de 50.495 tva incl.

westfalia kepler one
€ à partir de 54.950 tva incl.

knaus l!ve i 650 meg
€ à partir de 62.485 tva incl.

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

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

TOP 3LE TOP
DES VENTES

Acheter ou louer? 
Rendez-nous visite et nous
évaluerons toutes les options  
qui vous conviennent!
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imported

since by

Vous rêvez d’un campervan pour vos vacances et 
votre circulation quotidienne. Un modèle d’haute qualité,  

compacte… et à un prix abordable. Grâce au expériences 
Groupe Rapido, Dreamer à développé 2 assortiments de 
fourgons très apprécié, l’assortiment Fun et l’assortiment Select.

ma
rq

ue
 le

ad
er

Campers Dreamer
414 Rue des Perrouins - CS 20019

53101 MAYENNE
FRANCE

www.dreamer-van.be

MARQUE: Les fourgons Dreamer 
disposent d'une ligne de montage 
dédiée au sein de l'usine du Groupe 
Rapido. Ainsi, un soin tout particulier 
est apporté à la confection de nos modèles. 
De la même manière, le mobilier de nos four-
gons est réalisé au sein de notre menuiserie 
intégrée. C'est l'assurance de bénéficier d'un 
mobilier haut de gamme, parfaitement adapté 
à nos véhicules et aux besoins de nos clients. 

PHILOSOPHIE: Depuis l'origine, qualité 
et succès sont au rendez-vous grâce à l'utilisa-
tion de matériaux nobles. À l'image du Groupe 
Rapido, dont Dreamer fait partie, chaque élé-
ment est élaboré avec le plus grand soin. Jour 
après jour, le travail du bois réalisé par nos 
équipes illustre notre savoir-faire, fruit de notre 
héritage en ébénisterie. Fort de cette maîtrise, 
Dreamer vous propose aujourd'hui un subtil équi-
libre entre tradition et modernité.

HISTOIRE: Dreamer, c'est plus de 40 
ans d'expérience à votre service. Conçu pour 
les amoureux du voyage, Dreamer a construit 
progressivement sa réputation de spécialiste du 
fourgon aménagé depuis 1978.

SPECIALITE: Notre bureau 
d'études conçoit des implantations 

uniques, spécialement imaginées 
pour les fourgons. C'est pourquoi nos 

modèles sont reconnus pour leur ingéni-
osité et leur praticité, comme le prouve notre 
système breveté MODUL'SPACE®.

ambiance 
CONFORT  

INNOVANTE  
équipements
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Marque leader 

marque le ader VANOMOBIL

vanomobil choisit  

dre amer pour:

 INTÉRIEURS COSY

 CONFORT

 INNOVATION

 DISPOSITIONS CRÉATIFS 

Vanomobil,
le de votre

47 



Incroyable mais vrai... un 
lit transversal qui rentre d

ans 
un fourgon aménagé

D68
LITS JUMEAUX SPACIEUX  
RABATTABLES (LONG 195 CM)
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 AVEC PLANCHER EN BOIS
CHAMBRE À COUCHER SÉPARABLE
COULEUR GRIS MÉTALLISÉ 
ET JANTES ALU BICOLORE 16’’ 
SUSPENSION À AIR SUR L’ESSIEU ARRIÈRE

€ à partir de 54.400tva incl.

D62
AMÉNAGEMENT ÉPOUSTOUFLANT 
AVEC LIT TRANSVERSAL (198 CM)
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 À AIR SUR L’ESSIEU ARRIÈRE

€ à partir de 55.300tva incl. 

new 2020

| 636x263cm |  = 4  = 3

636X263cm |  = 4  = 3
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vanomobil

de luxe et de confort
dans un Van !

Les lits jumeaux confortables dans 
le D68

D55 plus select
LE PLUS GRAND SKYVIEW DU MARCHÉ
SUSPENSION À AIR POUR UN  
MEILLEUR CONFORT DE CONDUITE
COULEUR GRIS MÉTALLISÉ 
ET JANTES ALU BICOLORE 16’’
INTÉRIEUR TEP SIMILI CUIR
RÉFRIGÉRATEUR EN HAUTEUR 135L
CONCEPT DE SALLE DE BAIN  
BREVETÉ AVEC DOUCHE SÉPARÉ 

€ à partir de 53.400tva incl.

| 599x263 |  = 4  = 3

Concept salle de 
bain avec douc

he  

séparée... simplement génial

Sommier à lattes avec  suspension multidirectionnelles

Jamais vu tant

Douche ou pas douche?

Vous rentrez l’armoire et faites sortir

la douche, tout simplement 

panoramique
skyview.

Lanterneau
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new 2020

camper five
AMÉNAGEMENT UNIQUE
LIT SUPERPOSÉS À L’ARRIÈRE
SALON ENFANT SUPPLÉMENTAIRE  
À L’ARRIÈRE
GRAND RÉFRIGÉRATEUR AES 135L
LIT PAVILLON ESCAMOTABLE  
AU-DESSUS DU COIN SALON 
LIT PAVILLON ESCAMOTABLE  
AU-DESSUS DU COIN SALON

€ à partir de 49.200 tva incl.

| 636X288cm |  = 5  = 5

new 2020
campervan xl
€ à partir de 54.600 tva incl.

Aucune envie  de compromis?Dans ce cas le gigantesque CamperVan XL est pour vous.Un océan d’espace et  place rapide pour  4 personnes.
LIT PAVILLON ESCAMOTABLE  
AU-DESSUS DU COIN SALON
LIT 2P À L’ARRIÈRE ENTIÈREMENT 
RABATTABLE
CONCEPT DE SALLE DE BAIN BREVETÉ 
AVEC DOUCHE SÉPARÉE
MAXI-SALON PANORAMIQUE EN L
RÉSERVOIR D’EAUX USÉES ISOLÉ

Le fourgon aménagé 
idéal pour les familles 

nombreuses
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Ces modèles Dreamer ne  
sont qu’un aperçu de notre  
collection. Tous les modèles  
et informations sur:
www.vanomobil.be/
fr/dreamer

Lit pavillon :
Transformé en lit et ramené du toit 

vers le bas en une fraction de seconde.

family select
‹6M LONGUEUR
VÉRITABLE VAN FAMILIAL
5 PERSONNES STD HOMOLOGUÉES
GRAND RÉFRIGÉRATEUR  
DOUBLE PORTES
COIN SALON SPACIEUX 5P
LITS SUPERPOSÉS  
MULTIFONCTIONNELS

€ à partir de 53.600 tva incl.

| 599X288cm |  = 5  = 5
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ENTRETIEN
en voyage

ÉLECTRICITÉen voyage

gardez les furets à distance….
 Protège motorhome, auto et animaux.

GUIDE de 
voyage

Tous les produits de 
camping pratiques et imaginables 

dans notre shop
Petites lessives, grand nettoyage?

Tous les produits utiles dans le shop
pour une hygiène parfaite.

toujours 
l'itinéraire exact.

appareil à jour dans le shop =
prêt pour l’utilisation immédiate!

marques au top dans le shop.

Achetez en ligne dès à présent: 

SHOP.VANOMOBIL.BE

NOUVEAU

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

Shop unique dans tous les points de vente
Avec les dernières tendances en accessoires
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Les avantages
La qualité est notre première préoccupation!
Vous ne pouvez pas avoir de soucis en vacances,
certes, pas avec votre camping-car mais cer-
tainement pas non plus avec les accessoires 
sympas que vous venez d’acheter dans notre 
shop. Mais la qualité ne signifie pas obligatoire-
ment 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

Relaxation
pour vous

ou pour les enfants,
Toujours une 
large gamme.

Déjeuner délicieux au camping ?
Nous ne vous laissons jamais sur votre faim.

Les vélos font partie du voy
age

Tous les produits de 
camping pratiques et imaginables 

dans notre shop

Toujours la meilleure solution 
Pour votre modèle de 
                    camping-car.

Merveilleusement bien équipé en voyage ?
Dans ce cas, nous équipons volontiers 
votre lit d’un matelas et draps selon 

votre souhait.

ÉQUIPEMENTen voyage Grand ou petit BBQ ? 
Au gaz ou charbon de bois?

Nous avons tout!

Protection à travers  
Vents et marées… Nous vous 

aidons avec plaisir.
53 



Vanomobil,
le de votre marque l e ader VANOMOBIL

vanomobil choisit 

itineo pour:

 INTÉRIEURS COSY

 CONFORT

 INNOVATION

 DISPOSITIONS CRÉATIFS
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MARQUE: Itineo est le spécia-
liste des motorhomes intégraux à 
prix abordable! Fabriqués dans l’usine 
Rapido à Mayennes (F), Pays de la Loire, 
ils construisent environ 400 motorhomes 
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 seu-
lement la garantie du meilleur prix mais égale-
ment de la meilleure qualité.

PHILOSOPHIE: Itineo a une philosophie 
de base: rendre le motorhome intégral acces-
sible à tous! Mais cela ne signifie pas qu’il faut 
tout altérer pour le prix. Espace étonnant, design 
magnifique 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 présenter 
quelques intégraux à aménagement familial.

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

Itineo est construit dans l’usine Rapido de Mayennes et est la 
création du propriétaire de Rapido, Mr Pierre Rousseau.  

A côté de la construction des motorhomes onéreux Rapido, il 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. Et si vous regardez l’Itineo de 
plus prêt, vous verrez qu’il est aussi agréable à vivre.

Ma
rq

ue
 le

ad
er

 

 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 nou-

veau design extérieur entièrement neuf et 
plus accessible, et le grand public fut immédiate-
ment conquis par ce magnifique Itineo.

SPECIALITE: Itineo est le spécialiste 
de l’intégral à prix abordable. Les trois aménage-
ments familles avec lits superposés du SB700, 
SLB700 et SB740 sont extrêmement populaires 
ainsi que les trois modèles à lit central MB700, 
MB740 et MC740.

Espace
ROBUSTESSE

ÉLÉGANCE
Innovation

Rapido Camping-car
BP 19 - Route de Bretagne

Mayenne
FRANCE

www.itineo.com
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Weekend avec les enfants
en motorhome avec
un océan d'espace.

itineo sb740
€ à partir de 62.100 tva incl.

itineo slb700
€ à partir de 60.200 tva incl.

5 OU 6 PERSONNES
AMÉNAGEMENTS ENFANTS
AMÉNAGEMENTS ENFANTS
COIN SALON SPACIEUX
LITS SUPERPOSÉS
     

vanomobil

le test de l'intégral 
pour enfant

itineo sb700
€ à partir de 60.200 tva incl.

   coup de cŒur

itineo
Slb700 & SB740:

Avec chambre en-
fants entièrement 

séparée!
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KIDSPROOF:
les enfants au pouvoir 
Quand vous êtes en vacances avec les 
enfants, vous collectionnez des souve-
nirs que vous apprécierez le reste de 
votre vie! La vie active actuelle nous 
donne trop peu de temps pour profiter 
de nos enfants ... et ils grandissent si 
vite! Pourquoi donc ne pas les gâter
pendant les vacances? 
Choix: 'Avec ces trois formats sympa-
thiques, 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!

Les plus beaux aménagements
familiaux sur 16m2,

c’est Itineo.

Lit superposés a
vec table sépa

rée, 

un rêve pour 
le coin enfan

ts

SB740 | 743X294cm |  = 5  = 5

SLB700 | 699x294cm |  = 5  = 5

SB700 | 699x294cm |  = 6  = 6

ITINEO   KIDS
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bil Ces modèles Itineo ne sont qu’un aperçu de notre  

collection. Tous les modèles et informations sur:
www.vanomobil.be/fr/itineo

crème de la crème

Lit XXL 160cm de large & réglable
 en hauteur.

MC740
LIT KING-SIZE 160 X 195 CM RÉGLA-
BLE EN HAUTEUR SANS MARCHES
LIT PAVILLON SUPPLÉMENTAIRE  
À L’AVANT
GIGANTESQUE COIN SALON  
FACE/FACE
GRANDE SALLE DE BAIN  
SÉPARABLE DES DEUX CÔTÉS
DOUCHE ENTIÈREMENT SÉPARÉE
GRAND ESPACE DE CHARGE AVEC 
DOUBLE ACCÈS

€ à partir de 62.700 tva incl.

| 743X294cm |  = 4  = 4
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Lit XXL 160cm de large & réglable
 en hauteur.

«  Notre motorhome est véritablement le prolongement de notre maison. »
Nous travaillons dans l’enseignement. Donc quand nous avons du temps, nous aimons partir. Mais 
où ? Là où il y a du beau temps ! Pour mon mari et mon fi ls aussi, le motorhome c’est vital. Ils font tous 
les deux du triathlon, et pour les compétitions, ce motorhome est un véritable luxe. 

Mais c’est seulement devenu vraiment intéressant lorsque nous avons appris qu’avec un carport 
BOzARC, nous pouvions laisser notre fi dèle motorhome nuit et jour à côté de la maison, à l’abri et 
en toute sécurité. Notre motorhome est juste un peu trop grand pour entrer dans notre garage, et 
même avec un emplacement à quelques kilomètres de notre maison, c’était souvent fastidieux de 
partir à la dernière minute avec le motorhome. Le chargement ou le déchargement était toujours 
toute une entreprise. Avec notre BOzARC, nous avons toujours notre motorhome à portée de la 
main et disponible ; nous le chargeons la veille au soir et le lendemain, nous sommes partis! 

Nous avons choisi les panneaux transparents parce que nous trouvons que la lumière est très 
importante; en matière d’éclairage, nous ne remarquons même pas que nous avons installé un 
carport. Étant donné la haute qualité des matériaux et de l’exécution, le carport n’est en rien inférieur 
à une remise ou un garage, bien au contraire. Grêle, pluie, tempête, neige,… pas de problème.  

Avec notre motorhome sous notre BOzARC, nous pouvons dormir tranquilles.

Visitez notre website WWW.BOZARC.BE pour une liste de nos distributeurs

Pour un
devis en ligne:

 
WWW.BOZARC.BE

La famille Kennes, Kessel 

REPORTAGE PUBLICITAIRE
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BONJOUR KEVIN, LE NOUVEL ITINEO 
MB740 N’EST PAS VOTRE PREMIER 
MOTORHOME?
Non, certainement pas. J’ai toujours rêvé 
de voyager en motorhome. J’ai acheté mon 
premier motorhome il y a environ cinq ans, 
et c’est alors que ce rêve est devenu réalité. 
L’Itineo MB740 est mon troisième motorhome. 
En motorhome, vous êtes libre d’aller et de 
rester où vous voulez, nous faisons souvent 
des excursions dans notre propre pays.  
On organise un weekend d’excursion en deux 
temps trois mouvements! 

D’OÙ VIENT VOTRE AMOUR DES  
MOTORHOMES?
Mes parents étaient de grands passionnés de 
camping: quand j’étais enfant, je partais sou-
vent avec eux et quand on est un petit garçon, 
on profite énormément de ces expériences. 
C’étaient de beaux moments en famille, qui 
permettent aux enfants d’avoir un petit avant-
goût de liberté. J’ai donc vraiment été biberon-
né au camping. C’est peut-être aussi un peu 

de cette nostalgie qui m’a fait acheter mon 
propre motorhome il y a quelques années. Je 
voulais revivre cette liberté, cette fois avec 
ma propre famille.

DONC, VOUS TRANSMETTEZ CET AMOUR 
À LA GÉNÉRATION SUIVANTE. QUELS 
CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À UNE 
PERSONNE AYANT DES ENFANTS ET QUI 
SOUHAITE ACHETER UN MOTORHOME?
Deux choses me viennent immédiatement à 
l’esprit: le nombre de couchages et la sécurité. 
En fonction de l’âge de vos enfants,
vous pouvez choisir un aménagement diffé-
rent pour dormir. À cet égard, Itineo est une 
super marque pour les familles avec de jeunes 
enfants. Avec leur système de lits superposés 
pratique, vous pouvez faire dormir jusqu’à  
6 personnes dans votre motorhome. De plus,  
la sécurité est importante – après tout,  
il s’agit de vos enfants. Ainsi, je vérifie toujours 
s’il est possible d’installer un siège auto,  
ce qui n’est pas possible avec toutes les 
marques et tous les modèles.

DONC, LE CHOIX D’ITINEO  
N’A PAS ÉTÉ FAIT AU HASARD?
Pas du tout, j’avais eu des expériences très 
positives avec la marque. Mon deuxième 
motorhome était aussi un Itineo et il était 
d’une qualité exceptionnelle. Selon moi, en 
terme de rapport qualité-prix, Itineo est par-
fait pour les jeunes familles. Certains moto-
rhomes Itineo sont même équipés d’un espace 
de jeux pour les enfants – génial, non? Le lit 
central du nouveau MB740 était la principale 
raison pour laquelle nous avons acheté un 
nouveau motorhome. Nous n’avons pas  
changé l’aménagement en lui-même.  
Je pense que cela en dit long.

NOS SOURCES NOUS DISENT  
QUE VOUS AVEZ APPORTÉ  
BEAUCOUP DE MODIFICATIONS...
(rires) C’est vrai, telle est la nature de la bête. 
Je suis un grand bricoleur et j’ai entièrement 
adapté le motorhome à mes souhaits en 
adaptant des choses ici et là : un nouveau 
ventilateur, un système d’alarme, des caméras 
vidéo, un nouvel emplacement pour la roue de 
secours, des lumières LED sur l’auvent, et bien 
plus encore. En fait, mon rêve ultime est de 
pouvoir travailler un jour dans ce secteur.

QUELS SONT VOS INDISPENSABLES DANS 
LE MOTORHOME?
Ma caisse à outils, mais c’est encore mon côté 
technique qui parle (rires). En fait, nous empor-
tons beaucoup de choses: j’ai d’ailleurs aussi 
amélioré le coffre spacieux de l’Itineo. Il suffit 

Le choix de votre motorhome traduit votre personnalité. La 
façon dont vous vivez et voyagez a un impact direct sur le choix 
de votre maison sur roues. Kevin Vangeluwe en est le parfait 
exemple. Et Kevin est allé encore plus loin et a transformé son 
nouvel Itineo MB740 en un motorhome très personnalisé. Nous 
lui avons demandé ce qu’il en est.

avec lit centralLe Itineo MB740

Kevin & Nancy & Bernd
Vanomobil 

INTERVIEW  
KEVIN VANGELUWE

VANOMOBIL / RUBRIQUE // UN CLIENTFIDÈLE  PREND LA PAROLE
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de tenir compte du poids, mais pour cela, la gamme de camping 
Vano Shop est très utile. S’il faut vraiment citer un produit essen-
tiel, ce seraient les produits qui permettent de garder propres la 
toilette et le réservoir d’eau. L’hygiène est un aspect important, 
surtout pour les longs trajets!

QUELLE EST VOTRE ANECDOTE DE VOYAGE  
LA PLUS SPÉCIALE?
Un jour, j’étais témoin lors du mariage d’un collègue. Je n’avais 
pas vraiment réfléchi au fait que ce collègue était roumain et 
que le mariage aurait eu lieu en Roumanie (rires). Le motorhome 
nous a vraiment sauvé la mise. Et même plus : nous avons profité 
de ce voyage pour passer une semaine à traverser l’Allemagne, 
l’Autriche et la Hongrie, et le point culminant en a été le mariage 
à Brașov. On ne vit ça qu’une fois. Nous aimons voyager dans ces 
régions, elles sont restées très authentiques, comme si le temps 
s’était arrêté. À Kutná Haro (République tchèque) se trouve une 
chapelle en os très spéciale que je recommande vivement. Dans 
les années à venir, nous voulons mettre le cap sur le nord, mais 
aussi découvrir les pays autour de la mer Noire. 

De toute évidence, vous n’êtes pas à court de projets, Kevin. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à faire  
du bricolage, mais aussi de vivre encore de nombreuses  
belles histoires en voyage! 

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

système de ventillateur
 installé lui-même un 
Kevin 
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MARQUE: Knaus est un fabri-
quant 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’Autriche) se situe un dispositif de production 
moderne qui produit les motorhomes les plus 
fiables et les plus robustes du marché Européen.

PHILOSOPHIE: Chez Knaus tout est sous 
le signe de la fiabilité et solidité… 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 volon-
té 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’œuf, fut appelé ‘nid d’hirondelle’ et reçu 3x 
la medaille d’or au ‘Tournoi International de 

Cette année nous fêtons nos 30 années de collaboration KNAUS-
VANOMOBIL. En collaboration avec Knaus et en honneur à cet 

anniversaire, nous avons développé un modèle très spécial: l’innovant 
Boxstar Celebration (voir page suivante). Knaus a eu durant des années des 
parts importantes du marché pour ses intégraux. Cette année,  
il lance également un tout nouveau intégral hyermoderne le L!ve I.  
Mais aussi les modèles semi-intégraux Sky Ti et leur frère avec lit 
pavillon Sky Wave quittent la fabrique de la forêt bavaroise en grand 
nombre! KNAUS a également une large gamme de fourgon aménagés 
avec le Boxstar et le Boxdrive!

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’hirondelles' étaient construits et une généra-
tion plus tard, ce ne sont pas moins de 20.000 
motorhomes et caravanes qui naissent sur 3 
sites de productions différents (Jandelsbrunn 
(A) – Motgers (A) – Nogyoroszi (H)).

SPECIALITE: Knaus propose une grande 
gamme attrayante tant au niveau des intégraux 
que les semi-intégraux. Ces dernières années, 
leur fourgon aménagé 'Boxstar' connait un suc-
cès incomparable grâce à son mélange unique 
prix/robustesse et qualité. Knaus est également 
réputé pour sa grande résistance au froid!

  
Solidité

Innovation  
Original 

Résistance au 
froid

Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Str. 1

Jandelsbrunn
Deutschland

www.knaus.de

Ma
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ue
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Marque leader 

Vanomobil,
le de votre

Marque le ader Vanomobil

vanomobil choisit 

knaus pour:

 SOLIDITÉ

 INNOVATION

 ORIGINAL

 RÉSISTANCE AU FROID
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€ à partir de 51.990 tva incl.

votre avantage =  € 10.785

boxstar
"CELEBRATION"

&

galement 
disponible 

avec la nouvelle 
boîte automa-

tique Fiat 9 
vitesses

Plus de 
passager?

Le Boxstar est  
également dispo-

nible avec doubles 
lit superposés

Profitez de votre avonture à 100%.

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

Regardez tous  

LES AVANTAGES
surfez:

exclusives.
vanomobil.be/fr

également 
disponible avec 
la nouvelle 

transmission  
automatique Fiat  

9 vitesses
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rangement dans les
armoires hautes et profondes

Beaucoup d’espace de

BOXSTAR 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  
MINIMUM 238CM
DEUX AMÉNAGEMENTS:  
LIT TRANSVERSAL DOUBLE OU LITS 
JUMEAUX EN LONGUEUR
TOIT POLYESTER DOUBLE PAROI  
ET ISOLÉ, IDÉAL POUR LE CAMPING 
HIVERNAL
RECOMMANDÉ: TOIT PANORAMIQUE 
SKYROOF EN OPTION

€ à partir de 54.985 tva incl.

new 2020

Le fourgon aménagé  
Familial.
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new 2020

L!ve I 650 MEG
NOUVELLE GÉNÉRATION D’INTÉGRAL
LOOK EXTÉRIEUR MODERNE  
ET DYNAMIQUE
DÉVELOPPEMENT DE LA CONSTRUC-
TION EXTÉRIEURE ULTRA LÉGÈRE 
(JUSQU’À 650 KG DE CHARGE UTILE)
RAPPORT PRIX/QUALITÉ/ 
ÉQUIPEMENT ÉBLOUISSANT 
TOUS LES SERVICES RÉUNIS  
GRÂCE AU ‘SERVICE BOX’ 
LIT PAVILLON STANDARD DE 
195X150CM
CELLULE DE DOUCHE SÉPARÉE 
GRÂCE À LA PAROI PIVOTANTE

€ à partir de 62.485 tva incl.

| 699X279cm |  = 4  = 4

Lit pavillon stan
dard.
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Ces modèles Knaus ne sont
qu’un aperçu de notre  
collection.
Tous les modèles et
informations sur:
www.vanomobil.be/
fr/knaus

SUN I 700leg
DESIGN INTÉRIEUR EXCLUSIF
TOUS VOS SOUHAITS SUR MESURE
AGRÉMENT DE CONDUITE UNIQUE
DOUBLE PLANCHER CHAUFFÉ
CONDITIONS DE REVENTE ÉLEVÉES

€ à partir de 97.265 tva incl.

744X294cm |  = 4  = 4

Le Knaus
intégral
le plus exclusif.
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COMMENT S’EST PASSÉ VOTRE VOYAGE 
EN NORVÈGE AVEC LE MOTORHOME?
Le voyage nous a beaucoup plu. Il a fallu tout 
bien s’organiser, car pour nous la Norvège 
était une belle inconnue. Pour commencer, 
nous avons dû réserver le ferry. Le voya-
ge peut aussi se faire via le pont, mais la 
famille n’était pas d’accord. En y repensant, 
la traversée était une sacrée expérience: 
avec environ 200 autres motorhomes, nous 
sommes partis en direction de Larvik. Dès 
que nous avions organisé la traversé pour 
le retour, nous avons pu nous occuper du 
voyage. Le motorhome offre tant de liberté 
que nous ne voulions pas être tenus à un 
planning. 

QUELLE IMPRESSION VOUS A LAISSÉ  
LA NORVÈGE?
La Norvège est vraiment le pays idéal pour 
rouler, regarder et 'vivre' le pays. Une fois la 
traversée finie, vous ne devez plus trop pla-
nifier ce que vous voulez voir ou ne pas voir. 
Nous avions décidé d’éviter Oslo et surtout 
de passer nos vacances dans l’arrière-pays 
au sud de la Norvège. C’est un endroit idylli-
que et très peu touristique.

Vous empruntez surtout des routes  
«lentes», de petites routes avec une  
limite de vitesse de 65km/h. 

C’est vraiment une façon très différente de 
voyager, vraiment à l’opposé des heures  
passées sous le soleil à la piscine dans le 
sud. Le motorhome est vraiment le véhicule 
idéal pour découvrir la Norvège. Les norvé-
giens n’ont pas vraiment les mêmes habi-
tudes en matière de restaurant que nous, 
préparer ses repas dans le motorhome est 
donc un must.

QUE NOUS CONSEILLERIEZ-VOUS DE 
VISITER?
En Norvège, la nature est magnifique, sauvage. 
Il y a partout de beaux endroits, donc où que 
vous alliez, vous trouverez quelque chose à 
faire. Le calme et l’authenticité du pays nous 
ont vraiment plu. Il y a aussi des routes touris-
tiques que vous pouvez suivre avec le motor-
home. Si nous devons vraiment vous donner 
un conseil, ce serait Preikestolen. Ce sont les 
fjords où Tom Cruise se 'balançait' dans son 
dernier film. Nous y avons loué un yacht privé 
pour découvrir les fjords, c’était super.

C’ÉTAIT VOTRE PREMIER VOYAGE EN 
MOTORHOME?
Pour nous, c’était la troisième fois que nous 
partions en voyage avec un motorhome que 
nous avons loué chez Vanomobil, mais celui-ci 
était le plus long. Pour notre premier voyage, 
nous nous sommes rendus en Normandie avec 
les enfants, sur les traces de la Seconde Guerre 
mondiale, que nous conseillons vivement.
Je suis un vrai fan de F1, donc un weekend Spa-
Francorchamps était un incontournable.

VOUS AVEZ OPTÉ POUR LE BÜRSTNER 
LYSEO, POURQUOI CE MODÈLE?
Nous voulions un motorhome où la zone nuit et 
le coin salon étaient plus ou moins séparés. La 
répartition de ce modèle nous correspondait 
donc mieux. Il est plus élevé, donc la vue est 
panoramique tant pour le chauffeur que pour le 
passager. Cela permet de mieux profiter des
 environs. Grâce aux bons conseils d’Ignace, 
Véronique et leur équipe, notre choix s’est donc 

arrêté sur le Bürstner Lyseo I728G. Ils offrent 
un service à la fois très professionnel, agréable 
et chaleureux.

QUELLE ÉTAIT LA PARTIE LA PLUS 
PALPITANTE DU VOYAGE?
À un certain moment, cela faisait déjà quelques 
heures que nous roulions sur les petites routes, 
ce qui veut donc dire qu’il faut s’attendre tôt 
ou tard à rencontrer de petits ponts.
Nous étions donc au milieu de nulle part devant 
un tout petit pont avec toute une série de voi-
tures derrière nous sans savoir si nous allions 
réussir à traverser ce pont. Heureusement 
mes copilotes m’ont aidé pour la traversée, un 
centimètre à la fois. C’est un moment que nous 
n’oublierons jamais, tout comme les  
nombreux virages serrés ainsi que la sensation 
de hauteur à 2.700m d’altitude qui sont peut-
être encore plus phénoménaux que le pont 
inattendu (rires).

EN NORVÈGE AVEC UN  
MOTORHOME DE LOCATION
 

Cette année, Bruno et Mieke ont loué un motorhome chez 
Vanomobil et sont partis en direction du nord. Ils y ont 
découvert la nature sauvage de la Norvège et ont fait la route 
depuis la Flandre occidentale jusqu’aux fjords de Bergen. 
Nous les avons rencontrés pour parler de leur voyage.

‟La liberté en motorhome est unique. Ce que 
vous voyez, vous le voyez en gros plan...”

IN
TE

RV
IEW
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LES VOYAGES EN MOTORHOME 
COMPORTENT-ILS AUSSI DES DÉFIS?
Il faut oser rouler, il faut s’adapter à la taille et 
à la largeur du motorhome. Une fois que vous 
avez franchi ce pas, estimer les dimensions 
vient tout seul. À côté de ça, il faut aussi être 
ouvert face à une 'autre' façon de voyager. Il 
n’est pas question de faire la crêpe toute la 
journée car on est toujours en mouvement. 
Quand on passe des heures au bord de la  
piscine, on en vient parfois à penser au travail 
ou aux problèmes quotidiens. Avec le motor- 
home ça n’arrive pas, vous êtes continuelle-
ment occupé avec de chouettes choses et vous  
profitez vraiment du moment. Ce sont vraiment 
des vacances 'zen'.

QUELS SONT À VOS YEUX LES 
AVANTAGES D’UN VOYAGE AVEC LE 
MOTORHOME?
Être avec toute la famille, c’est sûr! Tout le 
monde se trouve dans un espace restreint et 
cela permet vraiment à la famille de se  
rapprocher. Si vous louez une maison par  
exemple, il y a littéralement plus de distance 
entre les membres de la famille. Les moments 
que nous partageons dans un motorhome sont 
donc plus intenses, il y a beaucoup plus  
d’interaction entre les membres de la famille. 

La liberté aussi est unique, en voiture vous 
êtes assis et c’est tout. Ce que vous voyez 
depuis le motorhome, vous le voyez en gros 
plan.

‟Le motorhome est le 
véhicule idéal pour 
découvrir la Norvège”

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS AUX 
PERSONNES QUI ENVISAGENT DE LOUER 
UN MOTORHOME?
Commencez par un court voyage. Cela vous 
permettra d’avoir un peu d’expérience et de 
déterminer si voyager en motorhome vous  
correspond. Il ne faut surtout pas avoir peur de 
la 'formule,' c’est une autre façon de voyager. 
Si vous préparez bien le voyage, tout ira bien. 
Vous avez avec vous une maison sur roues. 
Tentez, ne stressez pas, lancez-vous!

POURQUOI N’ACHETEZ-VOUS PAS DE 
MOTORHOME?
(Rires) Ignace nous a déjà posé la question à 
plusieurs reprises. Honnêtement, en Norvège 
nous avons jeté un coup d’œil aux motorhomes 
en vente chez Vanomobil. Il s’agit encore et 
toujours d’un investissement, même s’il y a de 
grandes chances qu’à l’avenir nous en  
achèterons un.

QUEL SERA VOTRE PROCHAIN VOYAGE?
Pour l’instant, nous n’avons encore rien prévu.
Il y a de bonnes chances que lors de la F1, nous 
repartions le temps d’un week-end.

Vous avez raison, Bruno & Mieke,  
profitez-en bien!

Pourquoi louer 
chez Vanomobil?

Ce n’est certainement 
pas plus cher:
On ne compare pas des pommes 
avec des oranges. La nouvelle 
gamme Vanomobil par rapport  
aux vieux motorhomes que les par-
ticuliers proposent. Quel âge  
ont-ils, quels accessoires ont-ils, 
sont-ils assurés, sont-ils lavés?  
Chez nous, la réponse à toutes  
ces questions est oui.

Départ garanti à 100%:
Nous disposons d’une réserve de 
motorhomes. Vous pouvez toujours 
continuer vos vacances,  
même si le sort frappe...

Choix parmi la toute 
nouvelle offre disponible 
sur le marché européen: 
La meilleure qualité: des  
motorhomes soignés, modernes et 
équipés de tous les accessoires.

Service professionnel:
> Ne prenez aucun risque pour  
 vos vacances. Nous vous libérons  
 de tous vos soucis de vacances,  
 il vous suffit d’être à temps pour  
 les explications. Nous nous   
 assurons que le motorhome que  
 vous avez choisi est prêt à temps  
 et dans un état impeccable. 
> Vous louez directement chez le   
 concessionnaire, vous ne devez   
 donc pas vous faire de soucis pour  
 les petits problèmes techniques 
 qui ne sont pas résolus car le  
 loueur n’a pas les connaissances 
 ou le temps pour s’en occuper...

Assuré à 100% et une 
assistance personnelle  
7 jours sur 7.

Et non via  
un particulier.

VANOMOBIL / RUBRIQUE // 

EN VAC
ANCES 

AVEC 

LE MOT
ORHOME

  

DE LOC
ATION
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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! 
location.vanomobil.be

NOUS VOUS 
AIDONS À CHOISIR 

LE MOTORHOME 
“APPROPRIÉ”

 *location / prix 2019

 

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  €125
/JOUR

DUO 
POP-UP

1 > 4
PERSONNES

À PARTIR DE  €69
/JOUR

Comment 
Bruno & Mieke 
ont choisi leur 
motorhome  
idéal chez 
Vanomobil ?
12 mai / Bruno: "Via le site de 
Vanomobil, location.vanomobil.be,  
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 
responsable 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 Bürstner 
Lyseo I728G. "

 

19 juillet / Mieke: "Il était là, 
prêt à partir, dans l’espace cou-
vert pour le retrait de Vanomobil 
Deerlijk. Encore quelques conseils 
de Cécile et de son équipe et... 
Norvège, on arrive!" 

8 août / Mieke: "Notre cœur de 
campeur s’est brisé. Il est temps 
de dire au revoir à notre compag-
non de voyage. Une restitution 
simple et sans encombre chez 
Vanomobil et un rapide coup d’œil 
au camping-car que nous allons 
louer pour notre week-end Spa-
Francorchamps."

TOPMODÈLE

Bürstner
Lyseo I728G 
location

à partir de €720
/week-end

Vous n'avez pas suffisamment  
de temps pour voyager beaucoup?  
Dans ce cas, louez simplement!

‟Pourquoi ne pas  
essayer un motorhome?”

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.

Cecile: "Bienvenu
e"

louez
à partir de
€69
/jour
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vanomobil deerlijk
tremelo & hoogstraten

Marco Santoli
dirigeant
‟Qualité, fiabilité et service sont les 
mots-clés de notre mode de penser et  
de travailler quotidien.”

Les antennes de SR Mecatronic sont les paraboles satellites les plus  
avant-gardistes en matière de technologie actuellement disponibles sur le marché.
Plus de 20 ans d’expérience
Marco Santoli dispose de plus de 20 ans d’expérience en tant que project manager 
d’équipements mécaniques et électriques. "La mécanique de nos antennes est  
extrêmement robuste et est composée d’une structure durable en fonte d’aluminium 
revêtue d’un vernis à poudre garantissant un fonctionnement précis et infaillible," 
nous explique Marco. Les engrenages en acier et en bronze ne nécessitant aucu-
ne 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 performances 
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’utilisateur 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 composantes 
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 devient 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 automa-
tiques, il suffit d’appuyer une seule fois sur le bouton. La position stable et exempte 
de tremblements de votre motorhome est désormais garantie. De cette façon, vous 
profitez entre autres d’une meilleure évacuation de l’eau usée depuis votre évier et 
votre douche. Le système vous permet également de changer un pneu en toute faci-
lité et vous offre par ailleurs une protection supplémentaire contre le vol et la tran-
quillité 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 professionnelle. 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!

REPORTAGE PUBLICITAIRE

nivelez votre  
motorhome avec le  
soutien hydraulique  
à la stabilité

nouveau chez vanomobil
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Marque leader 

Vanomobil,
le de votre

Marque le ader Vanomobilvanomobil choisit 
NIESMANN+BISCHOff:pour PERFECTION EXCLUSIVITÉ ROBUSTESSE DESIGN
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2011
imported

since by

MARQUE: Niesmann+Bischoff
a une réputation sans égal. Pour la
plupart des amoureux de motorhomes,
Niesmann+Bischoff est une icône, le
symbole de la beauté et de l’excellence dans
le monde du motorhome. Chaque année, environ 
500 motorhomes émanent de leur usine, mais
ils sont un à un la perle de la technique, finition
et technologie. Au point de vue design, un
Niesmann+Bischoff est résolument moderne et
forme un si grand contraste avec les intérieurs
traditionnels dans le segment Premium. Un
Niesmann+Bischoff peut facilement être utilisé
pendant 30 années.

PHILOSOPHIE: Chez Niesmann+Bischoff
on ne garde que le meilleur, et ils le maintien-
nent à tous les niveaux. Ce souffle vers la
perfection se traduit par l’utilisation des
meilleurs matériaux, des technologies les
plus récentes et des pièces 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’option les
plus récentes.

HISTOIRE: Officiellement, la marque existe 

Le 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’apo-
théose. Les produits Niesmann+Bischoff ont parfait notre gamme. 
L’Arto vous propose des motorhomes très exclusifs, très techni-
ques, robustes. Le Flair est le Niesmann+Bischoff le plus exclusif 
de la gamme. N’oublions pas le révolutionnaire Smove! Le luxe 
du Niesmann+Bischoff dans un camping-car aux dimensions 
raisonnables, à la limite de l’impossible. Les designer Allemand 
Niesmann+Bischoff prouvent leur talent! 
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près de 30 ans, mais en réalité la
marque débutait il y a plus de 60

ans, lorsqu’Elfriede et Hugo Niesmann
démarrèrent une concession de cara-

vanes. 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 seg-
ment des motorhomes Premium est né. Suite au
lancement de la série Flair, début des années 90,
la marque commence à être connue. Avec le désir
d’attirer un public plus large fin des années 90, la
marque sorti un toute nouvelle gamme: l’Arto, qui
dû apporter la qualité du Niesmann+Bischoff au
segment de € 100.000.

SPECIALITE: Niesmann-Bischoff fabrique
une seule sorte de motorhomes, le motorhome 
Premium, et il est la référence.

Perfection 
EXCLUSIVITe
Robustesse

Design moderne

NiesmanN+Bischoff GmbH 
Clou-Stasse 1

Polch
Deutschland

www.niesmanN-bischoff.com
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SMOVE 7.4E | 743x277cm |  = 2  = 2

smove 7.4E
CONDUITE AUTOMOBILE
DIMENSIONS & POIDS COMPACT
TOUTES OPTIONS POSSIBLES
JUSQU’À 200L D’EAU POTABLE
DESIGN INTEMPOREL

€ à partir de 102.700 tva incl.

Profitez, comme à  

la maison. Des plus  

beaux moments de la vie.
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ARTO 82E | 833x295cm |  = 4  = 4

arto 82e
ÉQUILIBRE & HABILETÉ
FINITION PHÉNOMÉNALE
DOUBLE PLANCHER CHAUFFÉ
CHAUFFAGE CENTRAL ALDE
DESIGN EXCLUSIF

€ à partir de 128.300 tva incl.

Nouveau, maintenant
2ème choix de l'intérieur:

"Modern line"
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Voyagez avec le motorhome
le plus luxueux:
le Flair.

 
€ à partir de 194.900 tva incl.

flair 920EK
PLUS BEAU LINER D’EUROPE
370 LITRES D’EAU
LIVRABLE AVEC BOÎTE AUTOMATIQUE 8V
CHARGE UTILE
500 COMBINAISONS
D’INTÉRIEUR DIFFÉRENTES

Le Flair 920EK, une très belle nouvelle disposition  
      avec une énorme cuisine.

| 927x334cm |  = 4  = 4
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Ces modèles Niesmann+ 
Bisschoff ne sont qu’un aperçu 
de notre collection. Tous les 
modèles et informations sur:
www.vanomobil.be/
fr/niesmannbischoff

Maintenant le Flair est équipé  
de doubles airbags,  

ESP et prétendeur de ceinture.

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.

POUR NIESMANN-BISCHOFF VOTRE  
SÉCURITÉ N’EST RIEN DE TROP!
3 Flairs flambants neufs et 2 ans de  
conception et de recherche étaient  
nécessaire afin de finaliser ce projet!  
3 splendides exemplaires qui ont été 
testés à grande vitesse contre un mur 
afin de tester et démontrer la sécurité 
en situation d’urgence. Car un airbag doit 
se déclencher au bon moment! Les péda-
les peuvent seulement se plier en cas 
de nécessité! Les tendeurs de ceinture 
de sécurité doivent être parfaitement 
synchronisés avec les airbags, afin de 
garantir votre sécurité à 100%! Ce n’est 
pas une tâche facile, mais les ingénieurs 

Niesmann+Bischoff ont éton-
namment réussi! Ils ont fait 

breveter leur dur labeur afin 
de devancer la concurrence 
de minimum 2 ans!
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LA PRÉPARATION 
Surtout, commencez à préparer votre voyage 
chez vous, avant de partir. Assurez-vous que 
tous les éléments du motorhome sont en 
bon état et que tout fonctionne correcte-
ment. Vous pouvez vous éviter de nombreux 
ennuis en faisant vérifier votre véhicule chez 
votre concessionnaire Vanomobil local. 

Emportez aussi les équipements nécessaires 
s’il devait toutefois y avoir un problème, tels 
qu’une trousse de secours, un triangle de 
signalisation, un câble de remorquage et des 
ampoules de rechange. Prévoyez de parcou-
rir les longues distances en motorhome en 

dehors des heures de pointe, surtout s’il fait 
chaud. Le fait de conduire dans des embou-
teillages sur une route de montagne par 
temps chaud sollicite beaucoup le moteur. 
En évitant les embouteillages, vous éviterez 
la surchauffe du moteur. Enfin, vérifiez tou-
jours qu’il reste suffisamment de carburant 
dans votre motorhome pour gravir la 
 
 
 
montagne puis en repartir. En effet, il est 
rare de tomber sur une station-service en 
montagne.

PRENEZ VOTRE TEMPS
On ne conduit pas de la même façon sur une 

route de montagne que sur une autoroute 
plate. Vous pouvez croiser divers utilisateurs, 
tels que des cyclistes, des randonneurs, des 
bus, des véhicules en sens inverse, et vous au-
rez affaire à des routes étroites et des virages 
serrés. Par conséquent, concentrez-vous bien 
sur la route, prenez votre temps et ajustez 
votre style de conduite. Si vous souhaitez 
prendre une photo ou simplement profiter de 

la vue, garez le motorhome dans un endroit 
sûr et profitez du moment. Ensuite, vous 

pourrez vous remettre au volant avec plus de 
concentration !

RÈGLES DE PRIORITÉ 
Les règles de priorité dans une pente ou en 
montagne sont très simples : les véhicules 
qui montent ont toujours la priorité sur ceux 
qui descendent. En revanche, les bus ont 
toujours la priorité. De plus, les gros autobus 

  

COMMENT VOYAGER EN 
MOTORHOME DANS... 
LES MONTAGNES ? 
La Belgique est un pays plutôt plat et voyager en  
motorhome est assez facile. Une fois sorti du pays,  
les paysages sont un challenge. Si les côtes sont plus  
raides, cela peut devenir un défi. N’ayez crainte  
et suivez nos conseils ci-dessous.
 

« Vous pouvez vous éviter de nombreux ennuis en faisant véri-
fier votre véhicule chez votre concessionnaire Vanomobil local. »

« Les véhicules quimontent 
ont toujours la priorité »

VANOMOBIL / RUBRIQUE // SAVIEZ-VOUS QUE?
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klaxonnent souvent lorsqu’ils s’approchent 
d’un virage. Dans ce cas, arrêtez-vous bien 
avant le virage pour que le chauffeur du bus 
ait suffisamment de place pour négocier son 
virage en toute sécurité.

GRAVIR LES PENTES
Si vous montez une pente très raide, vous 
vous apercevrez rapidement qu’il ne sert à 
rien d’appuyer sur l’accélérateur : le motor-
home décélère. Il faut alors passer à un rap-
port inférieur et mettre les gaz. Il est normal 
que le compte-tours se situe entre 3000 et 
4000 tours. Si le motorhome n’accélère pas, 
réduisez votre vitesse et rétrogradez.

DÉMARRER SUR UNE PENTE RAIDE 
Si vous êtes à l’arrêt sur une pente, essayez 
de redémarrer correctement afin d’éviter 
d’user l’embrayage. Comment redémarrer cor-
rectement ? Il faut redémarrer en puissance ! 
Faites monter le régime moteur puis lâchez 
l’embrayage très progressivement. Ainsi, 
le motorhome démarrera puissamment. En 
conservant une distance suffisante avec le 
véhicule qui vous précède, vous n’aurez pas 
besoin d’appuyer constamment sur l’embray-
age.

SE GARER SUR UNE PENTE
Bien entendu, il n’est pas idéal de se garer 
sur une pente, mais parfois on n’a pas le 
choix. Assurez-vous dans tous les cas de 
garer le motorhome en toute sécurité. Pour 
cela, il suffit de
quelques mesures simples :
✔ Utilisez toujours le frein à main.
✔ Mettez la première vitesse.
✔ Placez un objet lourd derrière les roues 

 du véhicule pour faire office de cale.
✔ Tournez le volant dans l’autre sens.
 Ainsi, si malgré toutes ces précautions le  
     motorhome devait lâcher,
 il ne ferait que tourner. De cette façon, le
 motorhome ne dévalera jamais la pente. 

LES VIRAGES
Les routes de montagne sont connues pour 
leurs virages en épingle à cheveux et les pré-
cipices le long de la route. Par conséquent, 
prenez les virages avec soin et faites atten-
tion à votre vitesse. Il est également décon-
seillé de freiner ou de changer de vitesse 
dans les virages. Faites-le plutôt avant le 
virage. Lorsque vous conduisez en montag-
ne, si vous approchez d’un virage en pente 
très raide, restez à l’extérieur du virage. En 
effet, les motorhomes les plus grands ont un 
grand porte-à-faux à partir du train arrière. 
Si vous prenez un virage très pentu, l’arrière 
du motorhome peut frotter contre le revête-
ment de la route. Prévenez tout dommage 
au motorhome en prenant le virage large. Si 
vous n’êtes pas sûr que le motorhome est 
capable de prendre ce virage, faites des-
cendre un des passagers pour mieux évaluer 
la situation.

CONDUIRE EN DESCENTE
Lorsque l’on conduit en descente,
il est important d’utiliser le frein moteur en 
même temps que la pédale des freins. En 
gardant le motorhome dans le bon rapport, il 
freinera sur le moteur, ce qui vous évitera de 
trop en demander à vos freins. Le fait de

conduire un motorhome trop lourdement char-
gé sur une route de montagne peut endom-
mager les freins. Faites attention à freiner en 
« pompant », n’appuyez pas trop longtemps 
sur la pédale de freins. Laissez le motorhome 
reprendre un peu d’élan pour ensuite freiner 
plus fort. Si vous freinez en continu, vous 
allez glacer les freins, ce qui compromet leur 
fonctionnement. De nombreux propriétaires 
de motorhome conseillent de gravir les routes 
de montagne en troisième vitesse, mais aussi 
de les descendre dans le même rapport. Il est 
alors plus facile de freiner.

ÉVITER LA SURCHAUFFE DU MOTEUR
Ce n’est pas amusant de se retrouver sur 
le bord d’une route escarpée à cause d’un 
moteur en surchauffe. Le moteur est très sol-
licité lorsqu’il monte et descend des pentes. 
Par conséquent, surveillez le thermomètre. 
Celui-ci indique la température du liquide de 
refroidissement dans le moteur. Si le ther-
momètre monte, c’est-à-dire s’il ne reste pas 
parfaitement au milieu, vous pouvez faire 
deux choses : allumer le chauffage ou vous 
arrêter. Le fait d’allumer le chauffage peut 
fonctionner lorsque l’aiguille est juste au-des-
sus du milieu. Grâce au chauffage, le moteur 
arrive à mieux évacuer l’air chaud. Cependant, 
ce n’est pas toujours la bonne solution. Si 
l’aiguille du thermomètre est déjà montée 
assez loin vers la zone rouge, mieux vaut 
s’arrêter. Garez votre motorhome, ouvrez le 
capot et laissez le moteur tourner jusqu’à ce 
qu’il redescende à la bonne température (de 
fonctionnement).

POUR RÉSUMER✔ Si vous conduisez en montée, rétrogradez  

 dans un rapport inférieur.
✔ Pour descendre, rétrogradez aussi dans  

     un rapport inférieur afin de freiner sur  

     le moteur✔ Essayez de freiner en pompant et  

 n’appuyez pas en continu sur la pédale 

     des freins.✔ Les véhicules qui montent ont toujours  

 la priorité sur ceux qui descendent

 (sauf les bus, qui ont toujours  
     la priorité).

« Comment freiner plus facilement ? De nombreux propriétaires de moto-
rhomes montent et descendent les routes de montagne en 3ème vitesse. »
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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

 80



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.
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adria
Straska Cesta 50

Novo Mesto
SLOVENIE

www.SUN-LIVING.com

CONFORT 
PRIX/QUALITE

MADE BY ADRIA  
innovant

Les motorhomes et fourgons aménagés Sun Living sont conçu 
pour vous. Une série de nouveaux modèles qui rendent vos 

balades du weekend et sorties plus agréables. Lancement innovant 
pour une nouvelle génération d’utilisateurs; où l’espace est utilisé 
jusque dans les moindres recoins et où confort et fonctionnalité  
sont garantis. 
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MARQUE: Les motorhomes et 
fourgons aménagés Sun Living sont 
conçus et produits par Adria Mobil, un 
des chef de file dans la production des 
véhicules récréatifs depuis 1965. Plus de 50 
ans d’expérience mis en application sur chaque 
modèle SunLiving. Plus de 500.000 unités prod-
uits sont le témoignage de cette étape perdu-
rante. Adria utilise la ‘Word Class Manufacturing’ 
(WCM) technique de production également uti-
lisées dans l’industrie automobile. Un proces-
sus entièrement basé sur la qualité avec une 
implantation de divers principes tels que ‘Lean 
Manufacturing' inclus TQM, JIT et 5S. La fabrique 
Adria Mobil est certifiée par ISO pour la qualité 
et la politique de l’environnement, elle occupe 
150.000 m² et est installée à Novo Mesto en 
Slovénie, au cœur de l’Europe.

PHILOSOPHIE: Finalement l’important 
n’est pas le genre de véhicule avec lequel vous 
roulez mais où vous désirez vous rendre  ! Le 
nouveau Sun Living est bien plus que simplement 
la manière de voyager, c’est une nouvelle façon 
de voir le monde. Allez en voyage découverte et 
partagez avec vos amis et famille.

HISTOIRE: Adria construisit sa première 
caravane en 1965! En 1980 il était leader du 
marché Européen. 1985 était une année très 

important car Adria se retira dans 
sa nouvelle fabrique à Novo Mesto !  

C’est également l’année où Adria 
conçu son premier prototype sur châs-

sis Fiat Ducato. Ce sera la base d’une gamme 
qui sera construite en Belgique! En raison de 
sa croissance continuelle, Adria pris la décision 
de construire une nouvelle fabrique dans les 
environs de Novo Mesto! En 2005, la nouvelle 
fabrique commença à produire, c’est ainsi que 
la production annuelle a été augmentée jusqu’à  
17.000 pièces.

SPECIALITE: Les motorhomes et four-
gons aménagés Sun Living offrent des solu-
tions innovantes tel que l’aménagement et 
l’utilisation des espaces, les nouveaux espa-
ces sont réétudiés et réfléchis, flexibles, plus 
ouverts. Découvrez les nouveaux espace avec le 
Sun Living.
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Un paradis pour
 2 explorateurs

S65sl
COMPACT MAIS SPACIEUX
INTÉRIEUR MODERNE
PRIX ACCESSIBLE
FINITIONS ROBUSTES
SOLUTION SALLE DE BAIN  
INGÉNIEUSE

€ à partir de 48.995 tva incl.

| 661x287cm |  = 4  = 4
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Ces modèles Sun Living ne  
sont qu’un aperçu de notre  
collection. Tous les modèles et 
informations sur:
www.vanomobil.be/
fr/sunliving

A75SL
INTÉRIEUR JUVÉNILE ET MODERNE
SOLUTION SALLE DE BAIN PRATIQUE
GRANDE SOUTE ARRIÈRES POUR 
 4 VÉLOS AVEC DOUBLE ACCÈS
MOBILIER ROBUSTE
FINITIONS PARFAITES

€ à partir de 50.795 tva incl.

Découvrez cette superbe capucine
| 740x390cm |  = 5  = 6
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SIZE DOES MATTER !
Quiconque a envie de partir en motorhome, 
a en principe, uniquement besoin d’un permis 
de conduire B. Néanmoins, le voyageur 
expérimenté, qui préfère un motorhome plus 
lourd, et plus luxueux a tout intérêt à passer 
son permis de conduire C1. 

UN MOTORHOME S’ACHÈTE POUR LA 
DÉTENTE, NE CRÉEZ DONC PAS DE 
STRESS INUTILE!
De nos jours les motorhomes sont équipés 
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 fabriquants 
trouvent diverses solutions pour arriver 
à homologuer leurs camping-car sous les 
3500kg (permis B). 

           ATTENTION 
Une des méthodes souvent rencontrée, sont 
les réservoirs d’eau avec deux différentes 
indications du contenu, p.e. 20/120L. Cela  
signifie que le motorhome est homologué 
avec un réservoir d’eau de 20L au lieu du 

contenu total du réservoir d’eau propre 
(120L). Il suffit donc au fabriquant de rajouter 
un robinet et le camping-car peut par consé-
quent charger 100 kg de plus! La logique 
selon le constructeur est qu’il n’est pas utile 
de rouler avec un réservoir plein et ainsi 
fermer le robinet à l’arrivée à destination et 
remplir le réservoir à ce moment-là.

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

                        UNE RÈGLE PRATIQUE 
que nous vous communiquons volontiers: 
Chaque motorhome de plus de 7m de long 
devrait être acheté avec un plus grand per-
mis! Donc les fourgons aménagés et 

motorhomes jusqu’à 7m : permis B,
tout ce qui est au-dessus: permis C.
Ainsi vous êtes toujours en sécurité sur
la route et ne devez pas constamment
peser et mesurer lorsque vous partez en 
vacances, mais avant tout…  
vous êtes en sécurité sur la route
(pensez donc à un freinage d’urgence). 
Ce que les constructeurs de camping-car 
prétendent dans leurs annonces 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 camping-car et le plaisir qu’il 
apportera les années à venir….

Pour ce fourgon aménagé,
vous le savez certainement.
Un permis de conduire B
est bien entendu parfait

!

VANOMOBIL / RUBRIQUE // 

SAVIEZ
-VOUS

QUE ?
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Notre conseil: 
    ‟Motorhome sous les 

         7 mètres: permis de
         conduire B, tout 
          au-dessus des 7 

      mètres: permis 
C1.”

Frédéric p
asse au te

ste:obteni
r 

son permis
 de condui

re C1.
Cours théoriques

FRÉDÉRIC FRANÇOIS,  
secrétaire général de l’Association belge 
des Caravanes, Campings et Motorhomes 
(BCCMA) va, cette année, passer son permis 
de conduire C1 à l’auto-école. Cet amateur de 
voyages en motorhome de 49 ans va relever le 
défi: “Je me sens parfaitement d’attaque. Un 
permis de conduire B implique quand même 
certaines restrictions lorsque l’on voyage en 
motorhome." On peut certes voyager mais 
moins longtemps et moins loin car on peut 
emporter moins de choses. Passer le permis 
de conduire C1 est la solution par excellence et 
il ne faut pas tant de temps pour l’obtenir.

QUEL PERMIS DE CONDUIRE
POUR QUEL VÉHICULE?
Pour les véhicules lourds, il existe deux types 
de permis de conduire : le permis de conduire 
C pour les camions et le permis de conduire C1 
pour les motorhomes. Pour les conducteurs 
désireux de se déplacer avec un motorhome 
d’une masse maximale admissible (la somme 
du poids du véhicule plus la capacité de char-
gement) supérieure à 3.500 kg, un permis de 
conduire C1 est dès lors obligatoire. Il ne faut 
pas d’emblée obtenir le permis de conduire 

complet pour camions pour pouvoir conduire 
un motorhome plus lourd. “Le permis de 
conduire C1 a été créé pour le voyageur en 
motorhome qui souhaite justement ce petit 
plus.“ Avec un permis de conduire B, on ne  
peut conduire qu’un motorhome plus  léger, 
d’une capacité de chargement inférieure, de 
sorte que les longs voyages sont rapidement 
exclus. Avec un permis de conduire C1, c’est en 
revanche possible” , explique Franky Snoeck, 
instructeur à l’auto-école.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR OBTENIR MON 
PERMIS DE CONDUIRE C1?
Pour obtenir votre permis de conduire C1, 
vous suivez tout d’abord un cours théorique 
de 7 heures, sanctionné  suivi par un examen 
pratique. Durant cette brève formation, vous 
rafraîchissez vos connaissances du code de la 
route et découvrez celui d’application au per-
mis de conduire C1/C. Vous apprenez ce qu’est 
une conduite sociale et à gérer consciemment 
votre véhicule. Vous apprenez à reconnaître 

des situations dangereuses et à adapter 
votre style de conduite aux circonstances du 
trafic qui changent. Pour pouvoir commencer 
les leçons pratiques, un examen médical est 
requis. Après avoir réussi l’examen théorique 
et médical, vous prenez 8 heures de cours
pratiques qui, souvent, sont scindées en 
deux fois 4 heures, suivies par l’examen. 
“Nous remarquons que cette formation attire 
surtout des personnes d’âge moyen qui pos-
sèdent déjà un motorhome ou envisagent 
d’en acheter un. Elles passent ce permis de 
conduire en complément à leur permis de 
conduire B, afin de maîtriser parfaitement la 
conduite et les manœuvres d’un motorhome” 
ajoute Franky Snoeck.

Frédéric François,
secrétaire général de l’Association 
belge des Caravanes,
Campings et
Motorhomes 
(BCCMA)

Permis C1 en mains!

Mais de quel 
permis de 
conduire 
avec-vous
besoin 
pour ce 
géant

?

< 7m
permis
de conduire
B

> 7m
permis
de conduire
B

> 7m
permis
de conduire
C1
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 INNOVATION

 EXPÉRIENCE
 QUALITÉ
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MARQUE: Leur histoire a débuté 
voilà plus de 60 ans, ce construc-
teur 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 
certaines grandes marques automobile, mais 
depuis quelques années ils fabriquent égale-
ment leur propre gamme de fourgons aména-
gés qui doivent satisfaire aux mêmes normes 
strictes que leur grandes sœurs. 

PHILOSOPHIE: Robuste et original! 
Westfalia est la pierre angulaire du secteur 
des campeurs car son approche est celle d'un 
constructeur automobile. Cela peut être vu en 
particulier sur la finition et la qualité de leurs 
campeurs. À Rheda-Wiedenbrück au cœur de 
l'Allemagne, vous trouverez la plus grande unité 
de production de campeurs en Europe. Westfalia 
développe tout lui-même, y compris les systèmes 
de literie et de sièges brevetés et ingénieux! Les 
designers ont un œil pour le détail et adorent la 
sobriété, avec Westfalia il n'y a pas de place pour 
les franges et ils optent pour la Gründlichkeit 
allemande à 100%.

HISTOIRE: Le 1er octobre 1844, Johan Bernard 

Knöbel a fondé une forge. Des chevaux 
ont été ferrés, des voitures à cheval 
et des carrosses ont été construits. 
En 1927, Knöbel a développé sa pre-

mière remorque et, en 1935, la tête d'ac-
couplement, encore utilisée de nos jours 

dans le monde entier. Ce n'est qu'en 1950 que le 
nom Westfalia est utilisé pour livrer le premier 
camping box pour la Volkswagen T1 nouvellement 
lancée! Le propriétaire actuel est le groupe fran-
çais Rapido qui a acheté l'entreprise en 2011. En 
plus de l'unité de production d'origine de Rheda-
Wiedenbrück, cette marque emblématique pos-
sède également une unité de production à Fulda 
(D) et Benet (F).

SPECIALITE: Westfalia construit depuis 
de longues années des campeurs pour les plus 
grands constructeurs automobiles (Mercedes, 
Volkswagen, ...) Ainsi, tous les campeurs de 
Westfalia répondent exclusivement aux normes 
de qualité les plus strictes du secteur de l'au-
tomobile. Westfalia est synonyme de qualité, 
fiabilité, sécurité et est surtout un partenaire 
fidèle pour la vie.

perfection
INNOVATION
EXPÉRIENCE

QUALITÉ

Westfalia Mobil GmbH 
Franz-Knöbel-Strasse 34

D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

www.westfalia-mobil.de

2012
imported

since by

Ma
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Westfalia est sans doute la marque la plus emblématique du monde des cam-
peurs! 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 de campeurs, 
en plus de la gamme de produits qu'elle produit déjà pour les différents constructeurs 
automobiles (VW, Mercedes, Ford,...), Vanomobil a immédiatement cherché à distribuer 
ces perles de qualité en Belgique! En plus du Columbus de haute qualité et de la gamme 
Amundsen plus abordable, tous deux de Fiat Ducato, Westfalia propose également 5 
modèles basés sur VW T6: le Kepler One, Six & Sixty, le Club Joker et le Club Joker City 
compact! Depuis l'année dernière, Westfalia propose, en offrant le Jules Verne, une 
variante de la Mercedes Viano! En tant que numéro 1 des constructeurs de CamperVan, 
cette année Westfalia propose le châssis MAN TGE: Le Sven Hedin. Avec le Kepler 
Iconic, Westfalia revient vers les modèles iconiques des années 60! Nous pourrons  
bientôt présenter le James Cook sur Mecedes Sprinter.
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Vanomobil   

le Kepler 
Sixty 

kepler one
SALLE D’EAU SÉPARÉE
VÉRITABLE CUISINE
TOILETTES FIXE
NOMBREUSES ARMOIRES
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE STANDARD
RÉFRIGÉRATEUR EN HAUTEUR,  
TRÈS PRATIQUE

€ à partir de 52.840 tva incl.

iconic
DESIGN INTÉRIEUR EXCLUSIF
DESIGN EXTÉRIEUR BICOLORE  
UNIQUE AVEC VITRES TEINTÉES
RÉFRIGÉRATEUR EN HAUTEUR,  
TRÈS PRATIQUE
ÉQUIPÉ COMME UN VRAI CAMPING-CAR
CHAUFFAGE AU GASOIL ET BOILER 
D’EAU CHAUDE STANDARD

€ à partir de 58.370 tva incl.

       new 2020

le spécialiste 
pop-up

| 530x199cm |  = 4  = 4 | 530x199cm |  = 4  = 4
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kepler sixty
STYLE SIXTIES BRANCHÉ
BICOLORE AVEC  
TOILE DE TENTE ROUGE
HAUTEUR <2M
LARGE EMPATTEMENT =  
PLUS D’ESPACE INTÉRIEUR
CHAUFFAGE DE L’ESPACE  
DE VIE STANDARD
4 VÉRITABLES COUCHETTES

€ à partir de 58.410 tva incl.

kepler six
4, 5 OU MÊME 6 SIÈGES
MULTIFONCTIONNEL
CITADINE OU CAMPING-CAR
CONDUITE VW T6
FINITION
4 VÉRITABLES COUCHETTES

€ à partir de 54.950 tva incl.

jules verne
ÉQUIPEMENT D’UN VRAI CAMPING-CAR
SALLE D’EAU SÉPARÉE
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

€ vanaf 56.600 tva incl.

       new 2020

| 530x199cm |  = 4  = 4| 530x199cm |  = 4/6  = 4 | 514x199cm |  = 4  = 4
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vanomobil

new 2020

columbus 641E
FINITION AUTOMOBILE
CHAUFFAGE CENTRAL
POSSIBILITÉ DE CHAUFFAGE AU SOL
DESIGN INTÉRIEUR INTEMPOREL
MATÉRIAUX DE QUALITÉ

€ à partir de 57.724 tva incl.

| 636x260cm |  = 4  = 2/4

Le Columbus voyage
également avec
un toit pop-up.
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Sven Hedin sur

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 
VÉRITABLE CAMPING-CAR HIVERNAL
QUALITÉ DE FINITION EXCEPTIONNELLE

€ à partir de 60.175 tva incl.

new 2020

| 599x259cm |  = 4  = 2
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Avec le système à coulisse,
vous transformez votre camping-car
en une vaste chambre à coucher.

Ces modèles Westfalia ne sont qu’un
aperçu de notre collection.
Tous les modèles et informations sur:
www.vanomobil.be/fr/westfaliava
no

mo
bil

NEW 2020

Le si attendu  
James Cook est arrivé  

avec 3 variantes.
3) James Cook HD

1) James Cook classic

2) James Cook AD
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…
LIVRABLE AVEC TOUTES LES AIDES  
À LA CONDUITE
CHAUFFAGE CENTRAL AVEC CIRCUIT 
LIQUIDE POUR UTILISATION  
HIVERNALE EXTRÊME

€ à partir de 73.370 tva incl.
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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 TYPO-
GRAPHIQUES 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.

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!

MAR-VEN: 08.30 > 12.00 & 13.30 > 18.00 H 
SAM: 10.00 > 17.00 H

MAR-VEN:  09.00 > 12.00 & 13.15 > 18.00 H 
SAM: 10.00 > 18.00 H

MAR-VEN: 09.00 > 12.30 & 13.30 > 18.00 H 
SAM: 09.00 > 17.00 H

hoogstraten
ST-LENAARTSEWEG 30  

+32 {0}3 420 07 80  
HOOGSTRATEN@VANOMOBIL.BE

showroom
2

GROOTLOSESTRAAT 65  
+32 {0}16 84 85 04  

TREMELO@VANOMOBIL.BE

showroom
3

tremelodeerlijk
TER DONKT 38

+32 {0}56 43 01 80
DEERLIJK@VANOMOBIL.BE

showroom
1

1
2
3

Suivez-nous 
  et devenez
 membre de
  la famille
  Vanomobil.


