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Le nouveau
Grand California.
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L’évasion XXL.
Vous aimez les voyages, l’évasion et les grands espaces ? Alors, le Grand California est fait pour vous.
Véritable maison sur quatre roues, ce motor-home luxueux et spacieux est équipé de tout ce dont vous
avez besoin pour voyager : cuisine, salle de bains intégrée avec toilette, lavabo et douche, table pour
4 personnes, compartiment couchage pour les enfants un «skyview » panoramique en option.
Venez le découvrir lors du Salon Mobicar, du 11 au 15 octobre, à Brussels Expo, Palais 11.

Volkswagen
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volkswagen.be
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“ En route vers la liberté ! Voici le nouveau slogan que nous
utiliserons à partir de cette année pour décrire Mobicar.
Un slogan qui colle à 100 % avec le voyage en caravane ou
en motorhome, car c’est le mode de voyage qui offre le plus
de flexibilité et de liberté. Oubliez le stress du quotidien et
ressourcez-vous complètement. Choisissez vous-même votre
itinéraire et votre destination ou optez pour un voyage sans
destination rempli d’aventures. Votre point de départ se situera
dans tous les cas à Mobicar 2018, le salon par excellence pour
tous les amateurs de caravanes et motorhomes.
Le nombre de propriétaires de caravanes et motorhomes ne cesse
d’augmenter dans notre pays, comme le prouve le nombre d’immatriculations
de véhicules de loisirs au cours du premier semestre de 2018.
Les motorhomes restent populaires et, en raison des prix attractifs,
la demande est grande. L’extérieur change à peine, l’intérieur reste moderne
avec un aménagement qui offre une meilleure liberté de mouvement.
Les vans aussi se débrouillent bien : les modèles équipés d’un toit relevable
ou adaptés aux familles plus nombreuses, soit jusqu’à six personnes ne
constituent plus des exceptions. Le marché des caravanes reste stable,
comme les années précédentes, mais j’espère constater une belle croissance
la saison prochaine. Le prix d’achat plus bas et l’utilisation de la voiture
sur place restent les atouts principaux d’une caravane.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup de plaisir lors de votre
visite à Mobicar ! Le salon a adopté une nouvelle disposition avec des zones
distinctes pour les motorhomes, les caravanes, les accessoires
et les services. Vous trouverez ainsi désormais encore plus facilement
le modèle qui répondra parfaitement à vos besoins !”

Bart Decuyper
Président de la BCCMA, organisatrice du salon

ACTUALITÉ
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ÊTRE BIEN ASSURÉ
POUR SES VOYAGES

COMMENT ASSURER
AU MIEUX VOTRE
CARAVANE OU
MOTORHOME ?
Acheter une caravane ou un motorhome est un gros
investissement. Avec une bonne assurance, vous pourrez partir
en vacances l’esprit tranquille. Pour trouver la meilleure solution
pour votre caravane ou motorhome, il est conseillé de s’adresser
à des courtiers spécialisés. Vous ne savez pas quelle
est la meilleure assurance pour vous ? Nous vous donnons
quelques conseils pour savoir la reconnaitre.

VOTRE CARAVANE
1 AOUSSUREZ
MOTORHOME
EN COMBINAISON
AVEC VOTRE VÉHICULE
PERSONNEL

Vous obtiendrez le meilleur tarif en combinant
votre assurance avec celle de votre auto personnelle.
La plupart des assureurs pour motorhomes et
caravanes offre ce type de combinaison, grâce
auquel vous aurez au moins une réduction de 50%,
en fonction de la compagnie.

HOISISSEZ TOUJOURS
2 CUNE
ASSURANCE OMNIUM
Une assurance omnium complète pour votre
motorhome ou votre caravane est préférable pour
couvrir votre investissement. Celle-ci vous assure
contre tous les types de dégâts : les incendies,
le vol, le vandalisme, les bris de vitres, les dégâts
dus à la grêle, les catastrophes naturelles et les
collisions avec les animaux errants. Les assureurs
spécialisés proposent une franchise de type
anglaise pour les dommages causés par le
propriétaire du motorhome (on pense par exemple
à un pare choc abimé après une marche arrière
difficile). Avec une franchise anglaise, vous serez
remboursé du montant total des dégâts si le
montant de ceux-ci est supérieur à la franchise.
Si les frais de réparation sont inférieurs au montant
de la franchise, ils resteront à votre charge.

VÉRIFIEZ SI LE CONTENU
3 DE
LA CARAVANE
OU DU MOTORHOME
EST AUSSI ASSURÉ

Les compagnies d’assurances spécialisées
offrent aussi des tarifs avantageux pour assurer
le contenu de la caravane ou du motorhome
contre l’incendie ou le vol. Tous les objets tels
que les vêtements, ordinateurs ou appareils photos
sont alors couverts en cas d’incendie ou de vol.
Un assureur spécialisé vous offrira cette extension
gratuitement grâce à l’assurance vol et incendie
du contenu de votre habitation.

ACTUALITÉ
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 RENEZ UNE ASSURANCE
P
MOTORHOME OU CARAVANE
AVEC UNE ASSISTANCE
VOYAGE

Une assistance voyage couvre les frais
d’assistance pour votre motorhome en cas
de panne ou d’accident. Le motorhome et
les passagers seront rapatriés si le motorhome
n’est plus en état de marche. Portez attention
au poids du motorhome : pour les motorhome
de plus de 3.5 tonnes, la formule d’assistance
est différente. En outre, les compagnies
d’assurances spécialisées offrent des services
sur mesure pour le dépannage et les services
de remorquage et de rapatriement.

LES TEXTES
5 LENISEZMINUSCULE
Ce conseil parle de lui-même et doit toujours
être appliqué pour la signature de n’importe quel
document : lisez toute la description de votre
assurance, aussi ce qui est écrit en petit.

Savez-vous par exemple ce qu’il se
passe en cas de perte totale ?
Les compagnies d’assurances spécialisées offrent
24, 30 voire 36 mois sans dégressivité de valeur
sur base de la valeur catalogue ou facture.
Dernier point d’attention : est-ce que votre assurance
couvre votre caravane aussi bien lorsqu’elle est
stationnée que lorsqu’elle est tractée par un véhicule ?
Les compagnies d’assurances spécialisées offrent
les deux, mais dans certains cas votre caravane est
assurée seulement lorsqu’elle est en mouvement.

OYEZ PRUDENT
6 SAVEC
LA SOUS-LOCATION
Soyez prudent avant de mettre votre véhicule
en location à des tiers. Respectez bien toutes
les conditions de votre police d’assurance
afin d’être couvert. Les conditions de garantie
peuvent être limitées lors d’une utilisation
exceptionnelle du véhicule, notamment la location.
La valeur résiduelle du véhicule peut également
être influencée par un nombre anormalement élevé
de kilomètres parcourus.

Pour plus
d’informations :
www.dubois-leulier.be
et www.ruwelka.be

VOYAGEZ
EN MOTORHOME
TOUTE L’ANNÉE
Laissez-vous inspirer par la famille Van den Berghe. Les grandsparents Katrien et Marc, 52 et 57 ans, partent en vacances avec leur
motorhome depuis plus de 20 ans. Ils ont transmis ce virus à leurs
enfants, Pieter-Jan et Marie, qui campent maintenant régulièrement
avec leurs enfants et leurs conjoints. Découvrez comment cette famille
part en vacances avec son motorhome tout au long de l’année.

Janvier

Il a beaucoup neigé au cours des
dernières semaines. On fait les
bagages et on est parti !
Toute la famille Van den Berghe
se rend dans les Vosges pour un petit
week-end ski en famille.

Mai

Le premier mariage de l’année.
Pieter-Jan et sa femme conduisent
le motorhome à la fête et passent
ensuite la nuit dans leur véhicule. Un
peu trop bu ?
Faites la fête avec le motorhome !

Février

Juin

Mars

Juillet

St-Valentin. Marc prévoit un weekend surprise en Ardenne : de longues
promenades, de la bonne nourriture
et surtout d’agréables moments,
juste à deux.

Le début du printemps !
C’est la recherche du beau temps et
nous sommes en dehors de la haute
saison. Katrien et Marc découvrent
de beaux paysages en Croatie.

Avril

Pendant les vacances de Pâques,
les petits-enfants camperont
avec leurs grands-parents et leur
motorhome aux Pays-Bas.
Maman et papa resteront à la maison
confortablement !

Temps parfait pour un citytrip
à Barcelone !
La famille Van den Berghe a découvert
les routes espagnoles et l’agitation
de la ville de Salvador Dalí.

La saison des festivals commence.
Les adolescents empruntent
le motorhome et passent la nuit à
l’abri, pour une expérience complète.

Août

Il est temps de partir en vacances
avec toute la famille pendant deux
semaines. Marie, son mari et ses
deux enfants se rendent sur la côte
portugaise. Ils s’arrêtent quelques
jours dans le sud de la France et
découvrent les villages les plus
pittoresques de la région.

Septembre

Lors d’un dîner d’anniversaire,
les amis invités décident de passer la
nuit dans le motorhome.
Pourquoi pas ?

Octobre

Il est temps de gâter les petitsenfants durant les vacances
d’automne ! La famille organise
un voyage dans la Forêt-Noire
avec le motorhome pour charmer
tout le monde.

Novembre

Un peu de repos en cette fin d’année :
un camping bien-être est idéal pour
une courte pause pour Pieter-Jan
et sa femme.

Décembre

La visite agréable d’un marché
de Noël est la coutume annuelle
de Katrien et Marc. Cologne est la
destination parfaite pour un voyage
en motorhome.

Mobicar’18 est le salon
pour les amateurs
de voyages en toute
liberté. Découvrez
plus de 600 modèles
de caravanes
et motorhomes,
mais aussi
des accessoires et
des services pratiques.
En bref : tout pour
des vacances
au camping réussies !
Retrouvez ci-dessous
les nouveautés
que vous réserve
Mobicar’18

INFOS

MOBICAR’18
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PRATIQUES

Quoi ?

La 56ème édition de Mobicar, le salon des caravanes, motorhomes,
accessoires et services de camping. The place to be pour découvrir
et comparer les nouveaux modèles, mais aussi pour commencer à rêver
de vos prochaines vacances.

MOBICAR’18

Pour tout le monde ! Personne n’est trop jeune ou trop vieux
pour des vacances au camping.

56

Quand ?

INTERNATIONAL

Pour qui ?

Du jeudi 11 au lundi 15 octobre 2018.
Le salon est ouvert tous les jours, de 10h à 18h.

Où ?

e

SALON

CARAVAN &
MOTORHOME

Brussels Expo (Heysel), Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles

Tickets ?
Surfez sur www.mobicar.be ou achetez vos tickets à la caisse.
Les bons de réduction ne seront pas acceptés à l’entrée du salon.
Pour bénéficier de votre réduction, il vous suffit de l’encoder
lors de votre achat en ligne.

NOUVEAUTÉS ET ACTIVITÉS
Nouvelle répartition
dans les palais

NOUVEAU

Grande nouveauté de cette année, vous pourrez
découvrir le salon Mobicar dans une toute nouvelle
disposition ! Le salon est désormais divisé en trois
zones : une pour les motorhomes, une pour les
caravanes et une pour les accessoires et services.
Les différentes zones peuvent être facilement
identifiées en fonction des couleurs utilisées sur
le plan du salon (voir pages 8 et 9) et sur le tapis
du salon : orange pour les accessoires et les
services, vert pour les motorhomes et bleu pour
les caravanes. Vous pourrez ainsi trouver votre
chemin plus facilement et vous pourrez rechercher
plus facilement le produit qui vous intéresse.

Garderie
Les portes de Mobicar sont également ouvertes
aux jeunes campeurs. Pour découvrir la piscine
à balles, le château gonflable, les jeux et bien
d’autres amusements, ils sont les bienvenus
à la garderie pendant le week-end du 13 et 14
octobre au premier étage du palais 11. Ils pourront
également participer à un concours de dessin.

Test de vue gratuit

NOUVEAU

L’importance d’une bonne vision lors de la conduite
sur la route est souvent sous-estimée. Vous voulez
savoir si vos yeux sont aptes à la conduite de
votre nouveau motorhome ou nouvelle caravane ?

Venez faire le test et faites-vous conseiller par
le spécialiste de la vue, Essilor, dans le palais 6,
stand 633.

Caravane et motorhome
de l’année 2019
L’élection de la caravane et du motorhome
de l’année est désormais une valeur sûre du
salon Mobicar. 18 motorhomes et 6 caravanes
concourent à nouveau pour ce titre prestigieux
et auront peut-être la chance d’être élu caravane
ou motorhome de l’année 2019. Le jury composé
de cinq membres sélectionnera soigneusement
les nominés. Celui-ci se compose d’un journaliste
de Kampeertoerist, le magazine de l’organisation
de camping Vlaamse Kampeertoeristen (VKT)
qui défend les intérêts des campeurs et les assiste
avec de bons conseils. Il sera accompagné de
deux journalistes du magazine Camping & Loisirs,
une valeur sûre pour les amateurs de tourisme
de loisirs. Enfin, le jury sera complété par deux
éditeurs du magazine Pasar et Campertijd,
deux publications de l’organisation de loisirs Pasar.
Vous recevrez un bulletin de vote à l’entrée
de Mobicar’18. Déposez-le dans l’urne du
motorhome ou de la caravane qui, selon vous,
mérite le titre. De cette façon, vous pourrez peutêtre gagner un bon de 500 euros chez l’un des
exposants présents sur le salon. Les modèles
nominés sont reconnaissables grâce à des
autocollants placés sur les véhicules.

BRUSSELS
EXPO
(HEYSEL)
11/10 >
15/10/2018
INCLUS
TOUS LES JOURS
DE 10H00 À 18H00

www.mobicar.be
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Ce plan reprend l’organisation du salon
à la date du 10/09/2018.
Il est possible que des changements
soient effectués d’ici l’ouverture du salon.
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SUITE

NOUVEAUTÉS ET ACTIVITÉS
Mur d’escalade

Réservez vos places sur www.mobicar.be/fr/
reservez-hebergement. Cliquez sur l’onglet
“hébergement” de la page visiteur et laissez vos
coordonnées via le formulaire de réservation.

NOUVEAU

Pendant leur visite à Mobicar, les enfants pourront
dépenser leur énergie en grimpant sur le mur
d’escalade de Mobicar. Un véritable roadtrip
vertical à découvrir dans le palais 6, stand 625.

Condition salon

Testdrive

Vous avez toujours voulu ressentir ce que ça faisait
de conduire un motorhome ? Ou vous n’êtes pas
encore certain de l’achat d’un véhicule parce que
vous pensez que conduire un motorhome s’avère
compliqué ou difficile ? Testez-le maintenant
sur Mobicar ! Sous la supervision de l’un des
exposants, vous pouvez effectuer un essai sur
route avec le modèle de votre choix sur le site
du Heysel (Brussels Expo) à l’Atomium.
L’inscription en ligne est obligatoire via
www.mobicar.be/fr/reservez-testdrive.
Rendez-vous pour les essais à l’avant du palais 7.

NOUVEAU

Vous avez décidé de craquer pour une caravane
ou un motorhome sur le salon ? Célébrez votre
acquisition et profitez d’un petit cadeau offert par
Mobicar. Venez avec votre bon de commande au
secrétariat dans le palais 7 et recevez une bouteille
de champagne gratuite !

Zone d’hébergement

www.mobicar.be

Vous venez à Mobicar en caravane ou en motorhome
et souhaitez rester loger à Mobicar ? Rendez-vous
alors à la zone d’hébergement du parking C.
Nous prévoyons une zone délimitée, accessible
du mercredi 10 au mardi 16 octobre. Le foodtruck
Ellis Gourmet Burger est à votre disposition le jeudi
et vendredi soir (l’action sera prolongée le samedi et
dimanche soir en cas de succès). Un emplacement
avec électricité coûte 10€ par véhicule et par nuit.

Evénéments

Infos

Concours

Photos

NOUVEAU

Foodtrucks
Profitez d’une pause repas bien méritée auprès
de l’un de nos Foodtrucks après avoir contemplé
les nouveautés, comparé les prix et fait le plein
d’inspiration. Vous pourrez les trouver dans l’allée
principale du palais 11.

Plus

Fan de caravaning?
Faites le plein d'inspiration et likez notre page FB:
facebook.com/Mobicarsalon

LA RÉFÉRENCE PARMI LES

MAGAZINES
DE CAMPING
en kiosque où
abonnez-vous sur

www.campingetloisirs.com

MA PAUSE
VITAMINÉE
LA RÉCRÉ DE MIDI
Sara De Paduwa • 12h - 13h

Retrouvez-nous au
COLLECTION

2019

PAVILLON 11
18

S A L O N C A R A V A N & M OTO R H O M E

du 11 au 15 octobre
à Bruxelles

Découvrez toutes nos nouveautés

Toute notre actualité sur nos sites internet et sur

TOURISME
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MOBILE
HOME
La journaliste Aurélie Schoonjans
est partie pour la première fois en
motorhome l’été dernier. A la suite,
un reportage est paru dans le magazine
Déco Idées. Nous vous proposons
aujourd’hui de découvrir sa première
expérience !

Faire tenir une kitchenette, un salon,
une salle de bains et un voire deux
lits sur quatre roues et partir là où
la route nous mène…
Les caravanes, motorhomes et vans
aménagés ont le vent en poupe.
Mode de vie alternatif ou nouvelle
façon de pratiquer le tourisme, qui sont
ces nomades des temps modernes ?
Troquer l’hôtel contre un motorhome,
une chambre volumineuse contre un espace de
cinq mètres sur deux et une douche à l’italienne
contre une petite cabine, une drôle d’idée ?
S’il est difficile de quantifier le nombre de Belges
qui font le choix d’une caravane pour leurs
vacances ou qui décident de parcourir
le monde en van, la tendance est palpable sur
les réseaux sociaux et sur les routes. Prenez le
temps d’observer le nombre de caravanes et de
motorhomes que vous croisez sur les autoroutes
et vous serez surpris du résultat. La contre-culture
slow life, l’envie de ralentir notre rythme de vie,
serait-elle à la base de cette nouvelle tendance
de vivre dans un mini-espace sur la route?
On refuse les journées frénétiques dans les clubs
de vacances bondés en adoptant un itinéraire plus
cool le temps d’un séjour de quelques semaines
ou de quelques mois. Cet ‘art de vie’ ne signifie
pas pour autant un rejet de la société moderne.
La télévision, les smartphones et les ordinateurs
portables peuvent être du voyage si on le
souhaite. Par contre, les motorhomes dernier-cri
ne sont pas encore équipés du Wi-Fi. Mais avec
le roaming devenu pratiquement gratuit en
Europe, on se connecte désormais partout.

Tracer la route
Réalisation:
Aurélie Schoonjans
Crédit photo:
© Vanlifemagazine.co

Voyager en caravane ou en motorhome,
c’est partir sans réservation, avec juste un GPS
ou une carte routière. C’est s’aventurer dans les
villes et prendre le temps de reconnecter avec

la nature. C’est découvrir les meilleurs spots pour
passer la nuit, campings ou aires de stationnement.
C’est prendre l’apéro avec les voisins et partager
des trucs et astuces sur la vie en motorhome.
Il ne faut pas avoir peur de conduire ni de vivre dans
un espace réduit mais c’est tellement gai de se
créer un petit nid ambulant, douillet et accueillant,
où tout ce dont on a besoin est à portée de main :
un lit, une toilette, une douche, un évier, une taque
au gaz, un frigo, des banquettes, une table,
la télévision et des rangements dans les moindres
recoins. Dans les campings, on trouve tout ce dont
a besoin pour vivre confortablement : de l’eau pour
remplir la réserve du motorhome et une connexion
à l’électricité. Partir quand on en a envie, s’arrêter
quand le paysage en vaut le coup et casser
la croûte au bord de la route… On en retire surtout
un vrai sentiment de liberté.

La “Van Life”, la tendance
qui fait rêver
Jetez un coup d’œil au #vanlife… Les nostalgiques
du mouvement hippie et des vans Flower Power,
sont de plus en plus nombreux à partager leur
mode de vie nomade sur les réseaux sociaux.
Et ce mode de vie fait envie avec presque deux
millions de photos sur Instagram. Les “Vanlifers”
ou ceux qui pratiquent la “Vanlife” (la vie en van
aménagé ndlr.) nous viennent des USA où le
van a toujours été considéré comme un véhicule
confortable et bon marché. La législation américaine
permet de s’arrêter presque partout la nuit et
le camping sauvage y est autorisé, ce qui n’est pas
le cas dans la majorité des pays d’Europe.
Si leur expérience fait rêver, notons qu’un simple
van n’est pas équipé comme un motorhome.
Il n’y a pas de kitchenette ni de toilette. Pas d’eau
ni d’électricité. Et le lit improvisé sur la banquette
arrière risque de faire mal au dos. Avant de tout
quitter pour un van, on vous conseille quand même
de tâter le terrain en caravane ou en motorhome.
Alors, vous partez quand ?

Le spécialist des fourgons

aménagés, caravans
et motorhomes

HYMER
Modern Comfort Line
Une étappe d’avance

IMPORTATEUR EXCLUSIF
HYMER ET CARADO

HYMER MERCEDES SLC
(Super Light Chassis)

L’ATOUT PARFAIT
LÉGER, INNOVANT & FIABLE
Minervastraat 7 • 8870 Izegem • Tel: +32 56 356 258 • Fax: +32 56 370 269 • www.campirama.be • info@campirama.be
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OBTENIR
UN PERMIS DE
CONDUIRE BE ?

UN JEU
D’ENFANT !
JOUR
1
:
LES PREMIÈRES MANŒUVRES

Annelies, 24 ans, vient d’une famille de passionnés
de caravane. Lorsque nous lui avons demandé si
elle souhaitait passer un permis de conduire BE,
elle n’a pas hésité une seconde. Ça lui permettrait
de pouvoir enfin partir en voyage avec la caravane !
Curieux(se) de savoir si elle a obtenu son permis
BE ? Poursuivez la lecture de cet article et visitez
son blog sur www.mobicar.be pour plus de détails
sur le parcours vers le permis BE !
Merci à l’auto-école Sanderus.

Aujourd’hui, Annelies suit son 1er cours de conduite !
Au programme du jour, 2 manœuvres : marche arrière
en ligne droite et recul à quai. Confiante, Annelies
tente d’abord les 2 manœuvres sans aide.
Verdict : échec. Après quelques bons conseils du
moniteur d’auto-école, Annelies finit par les maîtriser.

JOUR
2
:
DÉJÀ LE DERNIER JOUR
POUR S’EXERCER

C’est déjà le deuxième et dernier jour de conduite
au cours duquel Annelies peut s’exercer. Pendant
la 1ère heure de leçon, elle refait les manœuvres
apprises lors de la 1ère leçon. Il est ensuite temps
de passer aux deux défis suivants : accouplement
et désaccouplement de la remorque, pour terminer
par la conduite sur la route. Les manœuvres se
déroulent sans encombre. Il faut un peu de temps
pour s’habituer quand on roule pour la première fois
sur la route avec une caravane, mais Annelies se sent
directement comme si elle était déjà en vacances.

JOUR
3
:
L’EXAMEN PRATIQUE
Ça y est ! Aujourd’hui, Annelies passe l’examen
pratique. Après 8 heures de leçons, étalées sur 2
jours, Annelies ressent un stress positif.
Comme elle l’a fait pendant les leçons avec le
moniteur, elle commence par quelques contrôles
de routine, comme indiquer le liquide de frein.
Elle doit ensuite exécuter trois manœuvres et
exercices : la marche arrière en ligne droite, le
rangement le long du trottoir ainsi que l’accouplement
et désaccouplement de la remorque. À sa grande
surprise, tout se passe à merveille. Le passage sur
la route lui demande beaucoup de concentration,
car elle doit faire attention à tout : vitesse,
rétroviseurs, position des mains, priorité de droite,
panneaux de signalisation et bien sûr, la remorque.
Après 30 minutes, elle retourne, les mains moites,
au centre d’examen.
Résultat : réussi ! Annelies retourne chez elle, fière,
et montre le papier officiel à ses parents.
Elle va pouvoir planifier ses premières vacances
en caravane !

UN PERMIS DE CONDUIRE B, BE OU B AVEC LE CODE 96

QUE POUVEZ-VOUS TRACTER ?

		

• Avec un permis de conduire B un véhicule de la catégorie B peut tracter une remorque dont la masse maximale autorisée
(MMA) est de 750 kg ou dont la MMA est supérieure à 750 kg. Dans ce dernier cas, le poids de l’ensemble
ne doit pas dépasser 3500 kg et le MMA de la remorque ne doit pas dépasser le poids du véhicule tracteur.
• Avec un permis de conduire B avec le code 96 un véhicule de la catégorie B peut tracter une remorque
dont le MMA est supérieur à 750 kg, à condition que la masse de l’ensemble n’excède pas 4250 kg.
• Avec un permis de conduire BE un véhicule de la catégorie B peut tracter une remorque d’une MMA de 3500 kg,
à condition que la masse totale de l’ensemble n’excède pas 7 000 kg.
Comment obtenir son permis de conduire BE ?
Aucun examen théorique n’est requis pour le permis de conduire BE. Vous devez suivre 8 heures de cours pratiques
au cours desquelles vous effectuez différents exercices. Pendant l’examen, vous devez pouvoir exécuter
les manœuvres suivantes : marche arrière en ligne droite, rangement le long d’un trottoir, accouplement et
désaccouplement de la remorque et 30 minutes de conduite sur la voie publique.
Plus d’informations : www.sanderus.be

Offrez une protection
optimale à votre véhicule
• design unique et aéré
• protège contre toutes les conditions
météorologiques
• super solide et résistant à l‘usure, certifié CE
• sur mesure pour votre véhicule

Passez nous
voir au

HALL9 – STAND
CONDITIONS
UNIQUES!

Pour plus d’infos et une offre sans engagement: www.bozarc.be

Retrouvez-nous
dans le Palais 7

#bienchezsoi,
sans compromis.
A la fois beau et fonctionnel : le nouveau profilé Ixeo T fait forte impression ! Sa ligne
extérieure moderne attire tous les regards, tandis que son intérieur chaleureux regorge
de détails qui rendent la vie à bord toujours plus agréable. Grâce à son lit de pavillon
optionnel, il s’adapte à tous vos besoins pour un véhicule unique, qui vous ressemble.
Se sentir #bienchezsoi partout, c’est cela, voyager en Bürstner.
Plus d‘informations sur : www.burstner.com
Bürstner GmbH & Co. KG, Weststrasse 33, 77694 Kehl

922
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® Jan Darthet

Avez-vous déjà pensé à une résidence
secondaire dans un environnement
vert et tranquille ? Pour cela, plusieurs
options s’offrent à vous : un appartement
en bord de mer, un chalet dans les
Ardennes ou une caravane, voire un
motorhome pour aller où bon vous
semble. Tous ces moyens sont parfaits
pour passer votre temps libre dans la
nature. Mais avez-vous déjà pensé à
une résidence mobile dans un parc
de loisirs ? On vous donne de bonnes
raisons de vous laisser convaincre !

ÉVADEZ-VOUS
DANS UN HÉBERGEMENT
HORS DU COMMUN

Une résidence mobile, aussi connue sous le nom de « mobil-home »,
est la solution pour ceux qui cherchent une résidence secondaire. Au bord
de la mer, dans un cadre verdoyant, boisé ou au calme sur l’eau : en Belgique,
chaque région est propice au temps libre, tout en étant jamais loin de chez soi.
Un parc de loisirs est l’endroit idéal pour que les enfants puissent se défouler,
faire du vélo et se faire de nouveaux copains en toute sécurité
et sans contrainte. Plus que toutes autres formes d’hébergements,
vous y trouverez un environnement vert et sain, adapté aux enfants.
Que vous partiez de temps en temps pour un week-end, ou à chaque période
de vacances avec les enfants et petits-enfants, chaque formule vous apporte
une expérience hors du commun à chaque saison ! Avec une résidence mobile
privée, il est possible de profiter du temps libre à tout moment et avec n’importe qui.

La maison de campagne idéale
Si vous avez encore des doutes quant à savoir si une résidence mobile est faite
pour vous, la location est toujours une option. Les acheteurs et les locataires ont
un large éventail de possibilités. Dans une résidence mobile, vous vous sentez
comme à la maison. L’espace de camping est assez grand pour un mobil-home,
une terrasse ou un jardin et une voiture. Les résidences mobiles
sont généralement équipées de tout le luxe : une cuisine entièrement équipée
et une salle de bains, un salon avec télévision et plusieurs chambres.
De plus, vous pouvez complètement transformer votre séjour selon vos goûts !

® Jan Darthet

Découvrez quel coin de Belgique fait chavirer votre cœur et consultez l’offre
disponible en fonction de la région. Des villages pittoresques, des villes
charmantes avec un riche patrimoine culturel, des terrasses accueillantes,
de belles plages de sable, des espaces verts, un vaste réseau de jonctions
pédestres et cyclistes, des attractions et des musées, des réserves naturelles :
nous avons tout ce qu’il vous faut.

Caravaneresidentielle.be
Vous souhaitez en savoir plus sur l’achat ou la location d’une résidence mobile ?
Surfez sur www.caravaneresidentielle.be. Ce site web reprend toutes les
possibilités pour des vacances en mobil-home. Les candidats à l’achat peuvent
retrouver le large éventail d’offres dans les parcs de loisirs. Vous êtes déjà
propriétaire ? Vous pourrez retrouver les offres d’emplacements libres.
Consultez aussi la liste concessionnaires et importateurs de résidences mobiles.
Ce site web est une initiative de RECREAD et de la BCCMA.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
À NE PAS MANQUER
À MOBICAR
Vous êtes prêts pour le grand départ avec votre caravane ou votre motorhome ?
Peut-être y a-t-il encore des accessoires auxquels vous n’aviez pas pensé
auparavant. Consultez cette liste des 5 must have pour votre prochain voyage !

Toujours avoir une batterie supplémentaire
Le chargement d’une deuxième batterie dans les véhicules modernes n’est plus aussi évident.
Les moteurs modernes et économes en énergie sont équipés d’alternateurs intelligents, construits selon
les normes d’émissions Euro5 ou Euro6. Ces alternateurs intelligents fournissent une tension variable,
ce qui peut endommager les batteries. Pour résoudre ce problème, Mastervolt présente le chargeur Mac
Plus “Euro6”. Celui-ci fournit un courant de charge rapide et constant, même lorsque l’alternateur n’est
pas actif. Le Mac Plus protège votre batterie en stabilisant la tension de charge.
Retrouvez le chargeur Mac Plus Euro6 à Mobicar chez Navex Electro, Palais 9, stand 911

Une chaise de luxe au camping
Le camping ne signifie pas que vous devez sacrifier votre luxe et votre confort. Prévoyez une place
particulière pour la luxueuse chaise Crespo dans votre caravane ou motorhome. Vous pourrez la ranger
de manière ultra compacte. Cette chaise offre un maximum de confort grâce au dossier réglable en sept
positions et au tissu rembourré. Le rembourrage est perméable à l’air et ne retient pas l’humidité,
ce qui permet au fauteuil de sécher plus rapidement. Le dossier, le siège et les accoudoirs proposent
une position ergonomique optimale.
Retrouvez la chaise Crespo Ap-237 Air-Deluxe chez Camping Zorro, Palais 11, stand 1106

Emportez votre vélo facilement
Le Veloslide est un porte-vélos pratique et innovant : il est installé dans l’espace de garage du motorhome
et est adapté pour deux vélos (électriques). Le chargement et le déchargement peuvent se faire
confortablement par l’extérieur du véhicule car le chariot glisse jusqu’à 1,5 mètre du véhicule.
Des fixations et des supports de roues robustes et sûrs empêchent les vélos de bouger pendant
le transport. Le porte-vélos prend peu de place lorsqu’il n’est pas utilisé car il peut être complètement
déplacé latéralement ou carrément retiré.
Retrouvez le Veloslide chez Thule, Palais 6, stand 640

Toujours un véhicule à niveau
Vous connaissez peut-être cette situation : votre caravane ou motorhome est incliné, et ce même
avec des rampes. Vous essayez de rectifier le tir avec quelques blocs supplémentaires par-ci et quelques
conseils par-là, mais vous avez toujours le même problème. Avec un système de niveau pratique,
vous avez plus de temps pour profiter. En appuyant simplement sur un bouton, votre caravane ou
motorhome est mis à niveau automatiquement par quatre stabilisateurs hydrauliques positionnés
sous le véhicule. Votre véhicule est complètement droit et stable en à peine deux minutes.
Retrouvez le système de niveau automatique chez VanQuip, Palais 9, stand 910

En avant pour l’aventure
Une caravane, un motorhome ou une tente ne sont plus un défi pour vous ? Alors optez pour une tente
de toit ! La tente de toit James Baroud est conçue pour s’adapter rapidement sur les barres de toit d’une
voiture ou d’un camion. La tente est adaptée pour voyager sur un terrain accidenté : elle se comporte
bien dans des conditions météorologiques extrêmes et est esthétiquement attrayante. La tente de toit
James Baroud Discovery est conçue pour deux adultes et un enfant et s’ouvre en 30 secondes.
Retrouvez la tente James Baroud Discovery chez Eurojapan, Palais 9, stand 902
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LE PLUS
GRAND CHOIX
DU PAYS…
 13 des plus grandes
marques en expo !
 Les prix les plus bas grâce
à la puissance d’achat du
groupe N°1 en Belgique
 Vaste choix de modèles en
stock livrables rapidement
 Séries spéciales et pack
très avantageux
 Plus de 40 ans d’expérience à votre service
 Plus de 100 occasions
révisées et garanties

53 ANS
D’EXPÉRIENCE
à votre service !
 Importateur direct de 8
grandes marques
 Un choix de 150 véhicules
de stock
 Accueil familial et
personnalisé
 Service après-vente
reconnu
 Shop d’accessoires
 Profitez du pack «All-in by
AJD» au prix spécial

LEADER EN
BELGIQUE !
M O T O R H O M E S

Members of Dicar Group.

 Prix imbattables : Dicar
rétrocède ses remises
«volume» aux clients
 Service après-vente fiable
dans un de nos ateliers
 Plus de 400 nouveaux
modèles en stock
 50.000 m2 de plaisir !
 Offre élargie de véhicules
d’occasion garantis

LODELINSART

CI HORON
A partir de

49.900 €*

Un véhicule de fabrication Trigano, particulièrement bien équipé à un prix défiant
toute concurrence ! Equipement complet : open sky, panneau solaire, caméra
de recul, pare-chocs blancs, support TV,
lit pavillon, …

KYROS 2

42.900 €

LIMITED
EDITION

Un van suréquipé sur moins de 6m ! Lit
relevable, grand garage arrière, airco,
marche-pied électrique, antenne intégrée,etc. Edition limitée, spécialement
pour Hainaut Caravaning

* Prix Mobicar valable jusqu’au 1/11/18

CHAUSSON TITANIUM 628

52.990 €

Lit central de 6m98 avec douche et WC
séparé, monté sur un Ford 170 CH en
boîte automatique. Véhicule full option,
à voir absolument !

(16.000m2 d’expo)
Motorhomes, caravanes,
SHOP accessoires 400 m²
Chée de Bruxelles, 296
Tél. : 071 32 43 18

(du lun. au ven. de 9h à 12h et de 13h
à 18h. Le sam. de 9h à 17h)

AWANS

Motorhomes, caravanes
Rue de Bruxelles 175
Tél. : 04 257 63 64

(du lun. au sam. de 10h à 18h,
et le dim. de 13h à 17h d’avril à
octobre)

www.hainaut-caravaning.be

HOBBY DE LUXE EDITION 460
UFE

22.813 €

Caravane allemande full option avec
mover et auvent DWT Trend. Caravane
avec chauffe-eau, stabilisateur, porte
moustiquaire, air pulsé, grand frigo…
à saisir !

NEUPRÉ (LIÈGE)

Route du Condroz 205
Tél. : 04 371 32 37

www.ajd.be

Showroom national :

GEEL (50.000m2 expo)

MCLOUIS CARAT

BENIMAR COCOON

A partir de

A partir de

Equipement complet et intérieur
totalement renouvelé. 11.700 €
d’options gratuites incluses.

Remise 50% sur Pack Northautokapp (boîte automatique,
pack-hiver, …)

54.950 €

47.950 €

Siège principal motorhomes
et accessoires
Grote Steenweg 2
Tél. : 014 57 99 99
Ouvert 7/7

Succursale :

GENT-DRONGEN
(7.000m2 expo)
Showroom régional Point de service
Industriepark 4C
Tél. : 09 383 63 00
Ouvert 7/7

www.dicar.be

Members of Dicar Group.

E N Q U Ê T E
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POURQUOI AIMONS-NOUS

CAMPER ?
CAMPER AVEC UNE
CARAVANE OU UN
MOTORHOME EST POPULAIRE
DANS NOTRE PAYS. MAIS
QU’EST-CE QUE LES BELGES
TROUVENT DE SI AGRÉABLE
DANS CETTE FAÇON DE
VOYAGER ? NOTRE SONDAGE
A DONNÉ QUELQUES IDÉES
RAFRAÎCHISSANTES !

TOP 3

des points attractifs
aux voyages en
caravane et motorhome

1.
2.
3.

QUELQUES FAITS
1/8
4/10
70%
70%

1 vacancier belge sur 8 est déjà parti en vacances
avec une caravane ou un motorhome

4 compatriotes sur 10 qui ne l’ont jamais fait
aimeraient le faire
souhaiteraient certainement repartir

des Belges trouvent que voyager en motorhome
ou en caravane coûte moins cher que de voyager
en avion ou en voiture

25%

des Belges rêvent d’un tour du monde
en caravane ou motorhome.
(Psst, venez à Mobicar et réalisez vos rêves !)

Les types de voyages que les Belges aiment
effectuer en caravane ou en motorhome

Vous pouvez décider
sur le moment
où vous allez

Vous pouvez aller
n’importe où

Vous devez moins
planifier à l’avance

46%

aiment partir
en road trip
dans un ou
plusieurs pays

37%

27%

vont au soleil

partent pour
des vacances
en camping
dans la nature

18%

utilisent
une caravane ou
un motorhome
pour aller à une
fête (pas besoin
de Bob !)

Pourquoi les Belges voyagent avec une caravane ou un motorhome ?

NO
STRESS

82%

des Belges
se sentent heureux
dans leur caravane
ou motorhome

76%

NO
STRESS

NO
STRESS

indiquent qu’en vacances
avec la caravane ou le
motorhome, ils oublient
complètement le stress
quotidien

79%

des voyageurs se
sentent plus connectés
à la famille lorsqu’ils
sont en vacances
avec la caravane ou le
motorhome

5

APPS

TECHNOLOGIE

DES APPLICATIONS INDISPENSABLES
POUR VOTRE VOYAGE

1.

PackPoint

2.

Park4Night

3.

Splittr

4.

Komoot

5.

Camper Leveler

Faites-vous aussi toujours vos valises au dernier moment ?
Ajoutez la durée de votre voyage, les prévisions météo et les activités
qui sont au planning et PackPoint vous propose une liste pratique
avec ce que vous ne devez pas oublier dans votre valise. N’hésitez pas
à utiliser également la checklist qui se trouve à la page 22 de ce magazine
pour ne rien oublier pendant votre voyage avec la caravane ou le motorhome.

Vous souhaitez vous arrêter pour prendre une pause ou pour passer la nuit ?
Cette application vous permet de trouver des coins sympas pour stationner
avec votre motorhome. Cette application est basée sur une communauté
d’utilisateurs qui partagent les endroits qu’ils ont aimé. Elle est donc
en permanence alimentée et mise à jour. On y retrouve aujourd’hui plus
de 56.000 lieux dans toute l’Europe. A vous de choisir parmi les lieux
pour pique-niquer, se détendre ou encore pour passer la nuit.

Vous voyagez cet été avec des amis ?
Vous pouvez dès à présent faire les comptes après le voyage
avec cette application pratique.
Divisez vos comptes entre vous avec Splittr, une application qui calcule
combien vous devez encore rembourser et à qui.

Si vous aimez voyager avec le motorhome ou la caravane, vous vous aventurez
probablement aussi dans la nature. Avec Komoot, vous planifiez des itinéraires
que vous pouvez ensuite parcourir à vélo ou à pied grâce au système de navigation.
Vous indiquez le type d’itinéraire que vous souhaitez emprunter : à vélo, en VTT ou
à pied, dur ou moins dur, long ou court. L’application choisit alors pour vous le meilleur
itinéraire entre le point A et B. Entre temps, vous pourrez également ajouter quelques
bons endroits. Enfin, vous pouvez importer des itinéraires que vous avez reçus
d’autres personnes ou inviter vos amis à prendre la route ensemble.

Vous n’avez pas de système de niveau automatique pour votre motorhome
(comme à la page 17 de ce magazine) ? Alors l’application camper leveler est
votre meilleure amie lorsque vous voyagez. Avec cette application, vous pouvez
voir si votre motorhome ou votre voiture est complètement droite. L’application prend
en compte l’empattement et la largeur de la roue de votre véhicule.
Camper Leveler utilise des capteurs, vous devez donc calibrer votre position
lors de la première utilisation. Petit plus : l’application vous indique la position du soleil,
afin que vous puissiez toujours positionner votre véhicule dans la meilleure position.
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CHECKLIST

LA CHECK-LI
S
T
DE MOBICAR

Même si vous avez l’habitude de voyager en
motorhome ou en caravane, personne n’aime oublier
quelque chose. Évitez-vous une petite dose de stress
grâce à cette check-list pratique de Mobicar pour vos
vacances au camping en caravane ou en motorhome.
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SOYEZ LIBRES
DE VOUS ÉGARER

CAMPER
ASSISTANCE

SITE
INTERNET
DÉDIÉ

00800 3428 1111

WWW.FIATCAMPER.COM

15 LANGUES - 51 PAYS
24H/24, 7J/7
PARTOUT EN EUROPE

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE
DES SERVICES EXCLUSIFS
DUCATO CAMPER

RÉSEAU DE
SERVICES
1,800 ATELIERS SPÉCIALISÉS
FIAT CAMPER ASSISTANCE
6 500 ATELIERS AGRÉÉS
FIAT EN EUROPE

MAXIMUM
CARE CAMPER*
JUSQU’À 5 ANS D’EXTENSION
DE GARANTIE** INCLUANT
L’ASSISTANCE ROUTIÈRE
EUROPÉENNE
« FIAT CAMPER ASSISTANCE »

PARTEZ L’ESPRIT SEREIN.
AVEC FIAT DUCATO, CHAQUE VOYAGE EST LE PLUS BEAU. 600 VERSIONS DE CHÂSSIS ÉQUIPÉS
DE MOTEURS EURO 6 ET 35 ANS D’EXPÉRIENCE : DUCATO EST LA BASE IDÉALE POUR DES CAMPING-CARS
SÛRS ET AGRÉABLES À VIVRE. ET VOUS POUVEZ COMPTER SUR UN MONDE DE SERVICES EXCLUSIFS :
SERVICE CLIENTS DANS 51 PAYS ET 15 LANGUES, ASSISTANCE ROUTIÈRE 24H/24, 7J/7 ET 6 500
ATELIERS D’ENTRETIEN. QU’ATTENDEZ-VOUS POUR EN PROFITER ?
*Couverture maximum de votre Camping-car.
**2 ans de garantie Constructeur + 1 à 3 ans d’extension de Garantie. Pour plus d’informations sur les détails, la couverture et les exclusions, consultez le site internet : www.fiatcamper.com.

Vous nous
trouvez à

TICKET D’ENTRÉE
MOBICAR
VISITEZ:

GRATUIT *

www.vanomobil.be/fr/mobicar
11 au 15/10

ET RECEVEZ VOTRE TICKET D’ENTRÉE GRATUIT
*jusqu’à épuisement du stock

N°1:
SERVICE

PLUS DE 400 MOTORHOMES DE STOCK
livraison directe - neuf & occasion

3 points de vente = toujours près de chez vous
DEERLIJK / HOOGSTRATEN / TREMELO

client entreprise familial
avec 30 ans d'expérience
CONSEILS
PROFESSIONNELS
ET
PERSONNELS

le plus grand atelier de belgique

30 techniciens = service rapide et professionnel

100 motorhomes de location
récents et full option

louez

à partir de

€69/jour*

shop unique dans tous

nos points de vente avec
1500 accessoires innovants

9 marques leader européen:
1

DEERLIJK

TER DONKT 38

NOUVELLE ADRESSE - E17- SORTIE 4

2

HOOGSTRATEN
ST-LENAARTSEWEG 30

3

IMPORTATEUR
DIRECT

TREMELO (BAAL)
GROOTLOSESTRAAT 65

vanomobil.be

