
L E S  N O U V E L L E S  C A R AVA N E S ,  L E  C O N F O R T  E T  L A  L I B E R T É ,  S A N S  S E  R U I N E R .

PRINTEMPS 
CARAVANEDE 

LA

12|27 
MARS

      

LA « CARAVAN-LIFE », 
VOUS Y AVIEZ PENSÉ ?

Fini la caravane à la papa, même si c’était très sympa !

Aujourd’hui, les nouvelles caravanes ont non seulement changé de 
look avec des designs très créatifs et une déco intérieure résolument 
contemporaine, mais elles offrent un confort incroyable avec des 
grands couchages, des cuisines équipées, de vrais espaces toilette, 
des rangements optimisés, …

En plus une caravane moderne, véritable bulle sanitaire qui voyage 
avec vous, est très facile à tracter et à manœuvrer. Et, une fois 
installée, on la détèle et hop, on peut rayonner avec sa voiture où on 
veut, comme on veut, sans aucune contrainte !

La caravane permet bien sûr de profiter à fond des loisirs et de la 
convivialité du camping. On peut y pratiquer ses sports favoris et 
toutes les activités en plein air qui font qu’on passe de bonnes vacances. 
Les enfants aussi sont rois : ils peuvent vivre dehors, se dépenser, 
rencontrer des nouveaux copains, et tout ça en toute sécurité ! 

Enfin, et ça n’est pas la moindre des choses, le prix d’achat d’une 
caravane est très raisonnable et quand on part avec, question 
dépenses c’est comme à la maison !

Il existe plusieurs types de caravanes de la plus spacieuse à la mini, en 
passant par la pop-up. En venant chez votre concessionnaire pendant 

LE PRINTEMPS DE LA CARAVANE, DU 12 AU 27 MARS, 
vous pourrez choisir celle qui convient le mieux à vos besoins et à 
vos envies, pour découvrir à votre tour les joies de la « caravan-life » !

Conformément au RGPD et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et d’un droit à la portabilité 
de vos données. Vous disposez également du droit de définir des instructions concernant le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en 
nous contactant par courrier électronique à l’adresse contact@univdl.org, ou par courrier postal à UNI VDL  - 3 rue des Cordelières, 75013 Paris France, accompagné d’une copie d’un 
titre d’identité. Vos données sont conservées pendant une durée de trois ans à compter du dernier contact actif avec vous. Vous pourrez retirer votre consentement et vous opposer à la 
transmission de vos données à des tiers à tout moment en nous contactant par courrier électronique à l’adresse contact@univdl.org. Vous pouvez reporter tout manquement à la CNIL. 

Retrouvez le concessionnaire le plus proche sur 

printempscaravane.com CLIQUEZ ICI




