
 
Le mois de juin est le premier mois de l'été dans l'hémisphère nord 
le solstice a lieu autour du 21 juin de chaque année. 
C'est aussi le plus long jour de l'année, avec presque 16h00 de jour.  
Comme vous le savez pour Camp car location l'aventure rime  avec
rythme de la nature! 

Nous adorons vous faire vivre la van life autrement en toutes saisons,
et dénicher des coins de paradis que l'on nomme aussi nos bivouacs du
"bout du monde".  
   
La deuxième saison estivale pour camp car location est lancée .

La van life c'est l'amour des éléments. 
Entendre la pluie tomber, écouter la voix du vent, l'éveil des oiseaux.  
Ne plus faire qu'un avec la Nature nous offre des instants présents
magnifiques.
C'est ce que l'on vient chercher dans nos 4x4 aménagé, la sécurité et le
confort " hors de sa zone" tout en ressentant la puissante Nature.
Et vous? quel élément vous appelle cet été?         

Chaque mois, un élément ou un sens comme le fil conducteur à votre
lecture.  
Simplement pour se rappeler l'essentiel.        
                   
 

    

 HONNEUR À L 'EAU.           
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sport
 Triathlon de la Combe de

Savoie / 202273 - 
Grésy sur Isère - Savoie 

18 juin    
musical 

La fête de la Musique 
Albertville, Aix les Bains ou

Chambéry. 
Vivre la musique en ville
rendez vous le 21 juin.   

 en famille
Fort de Tamié

parcours aventure et accrobranches  
escape Games

  www.fort-de-tamie.com
 Une adresse locale sympa

&
culturel 

le Garage - La libraire des Bauges 
www.librairiedesbauges.fr/le-

garage/evenements/programmation

 S O M M A I R E  
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 Le bivouac du bout du monde     
                 VUE DE POTLAND,  NOTRE 4X4 AMÉNAGÉ                                      

 Chaque mois, on vous propose un bivouac sympa et facilement accessible
à tous en 4x4 aménagé.
Lorsque Bloom et Peuf, les véhicules de location sont en vadrouille avec
vous.

Nous  voyageons le plus souvent localement avec Potland (qui n'est pas à
louer) en reconnaissance d'itinéraires inédits.
  C'est la période des ouvertures de Col et ça donne des idées à Ulrich.   
Depuis Albertville, nous prenons la direction du Col du Mont Cenis et de
son lac majestueux. 
Incroyable, à peine 1h30 de route et nous voilà si petits face à tant de
beauté. Le spot est somptueux. On reste, on observe et on s'imprègne.         
Je vous laisse admirer et nous rejoindre sur Instagram et Facebook et
Linkedin.             
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Ambition Tourisme
Arlysère accompagne la montée en

compétence des acteurs du tourisme. 
***

Un programme de formation, de
sensibilisation et de rencontres a été
organisé sur trois ans (2022, 2023 et
2024) et autour de quatre thématiques :
. les destinations touristiques 
. les clientèles 
. les marchés 
. la communication
. le pilotage de la destination. 

***
Prochain rdv à Flumet

Toit du monde
atelier slow travel

9 juin 
 

 

Lac du Mont Cenis



                             Nomade en France 

                S ITES NATURELS -  EMOTIONS -  RENCONTRES

 On aime faire étape dans le Jura et passer par le plateau du Retord
été comme hiver. Les massifs s'adoucissent..
 La van life peut être considéré comme une séquence de vie nomade
des temps modernes ou des civilisations dites "modernes". 
 
 Tous les mois, nous partagerons une émotion forte, une anecdote, 
 une galère ou une rencontre vécue pendant nos instants de vie
nomade en France.

On vous donne rendez-vous dans  la newsletter du mois de juillet
2022, dans la série des anecdotes on en a une bonne à vous raconter. 
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La tec' et les aplliS 
ce qu'on utilise 

&
    pourquoi ?  

 
 

 SPOT ON TRAVEL 
une nouvel le  appl icat ion pour

stat ionner et  découvr ir  la  France en
camping-car ,  fourgon et  van

Trouver les  p lus beaux endroi ts  où
passer  la  nui t  en France ,  découvr ir  ses
régions (y  compris  les  moins connues) ,
les  act iv i tés  à  fa i re  dans les  environs ,
ident i f ier  les  services sur  la  route… le

tout  sur  une même appl icat ion.
 * * *

FREETAPS
L 'appl icat ion gratui te  qui  référence
tous les  points  d 'eau potable ,  pour
s 'hydrater  partout  et  sans créer  de

déchets  !
 

L 'appl i  vous géolocal ise et  vous guide
jusqu 'à  la  fontaine la  p lus proche de

vous .
 

Les boutei l les  je tables sont  les
déchets  les  p lus répandus dans les

mers et  océans
 
 



"Témoignage"

 Camp car location vous donne la parole

 Frederik Une escapade improvisée en dernière minute par Frederik
pour sa compagne  
STOP ROUTINE, ENVIE DE SURPRENDRE ET d'OSER LA DIFFERENCE   
Un surprise originale, des paysages du bout du monde à moins de
350 km de la Savoie. 
 la destination l'arrière-pays du Gard, de l'Aubrac et de la Lozère 
"Nous étions seuls au monde" 
✔des paysages à couper le souffle
✔des couchers de soleils juste trop beaux 
✔le dépaysement total sur un long week end   

Des chemins roulants et accessibles avec Peuf le 4x4 aménagé loué
au départ d'Aix les bains.  
Les bivouacs faciles, on n'a pas à réfléchir contrairement à une
expérience en van.  
What else!

✔et j'oubliais la camp car location touch' on était 3 avec notre petit
chien  
   
 faites un stop par ici ça vaut vraiment le détour 
 Le Rocher du Cheylaret est un îlot volcanique situé à 1128m.  Il
permet une vue à 360 degrés sur les jolis paysages de l’Aubrac. Le
spot est agréable.   
 

 la "story" du voyageur 

 POUR NOUS SUIVRE ABONNEZ-VOUS À  NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

info règlementation
[décryptage]  
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 Et là, on a le droit ?

Les véhicules aménagés sont classés en
M1, même catégorie que les voitures. La
loi est donc la même, pour l’intimité, par

exemple. Il vous est possible de
stationner partout tant que ce n’est pas

gênant, ni dangereux, ni abusif.
Contrairement à la voie publique : il est

fortement recommandé de ne pas y
stationner plus de 24 h et de ne surtout

rien sortir à l’extérieur.
La règle à retenir respect et discrétion.

*** 
– Les chemins ruraux Les chemins ruraux

font partie du domaine privé de la
commune, mais sont affectés à l’usage du

public (art. L. 161-1 à L. 161-13 du code rural).
Ils sont ouverts à la circulation publique et
leur fermeture ne peut résulter que d’une

mesure de police prise,
soit pour des motifs de sécurité 

soit pour des motifs liés à la protection de
l’environnement (art. L. 2213-4 ou L. 2215-3

du code général des collectivités
territoriales). 

L’arrêté doit être alors publié et une
signalisation réglementaire installée sur les

abords de la voirie.

 
 

 
   

 notre chambre avec vue 

https://www.lozere-tourisme.com/le-rocher-du-cheylaret/chauchailles/pnalar048v50bliv


LA CITATION DU MOIS 

  

 

 Le road trip responsable 
 

                     
 ET CONCRÈTEMENT ON FAIT COMMENT POUR ECONOMISER L 'EAU ?                                                                  

 Voyager responsable c'est déjà être sensible à son impact et avoir une
idée pour l'estimer et même le mesurer. 

 A la fin de votre escapade vous connaissez le nombre de litres utilisé.
Et on ressent une vraie satisfaction de savoir qu'il a suffit que de
quelques litres pour vivre . Alors vous êtes prêts à venir tester?       

A bord des 4x4 aménagés, nous mettons à votre disposition un
solide vaisselle. Un produit naturelle et artisanal solide qui ne
mousse pas beaucoup donc nécessite que très peu de rinçage!  
    
Une bassine pliable très utile également est à disposition.           

Le coin zen  
ACTIVITE DU MOIS 

 

 
 
 
 
 

  

les WC consomment 6 à 12 litres d'eau
une vaisselle à la main consomme 10 à 30 litres d'eau
une douche consomme 50 à 100 litres d'eau

 
Chez camp car location, on s'applique à agir et à améliorer nos pratiques. 
Le mois de juin est parfait pour la douche en plein air.
Mais au fait combien ça consomme ?
Et quels sont nos besoins en eau quotidiennement ? 
 Quelques indications de mesure de notre quotidien à la maison:

   Alors dans nos 4x4 aménagés on se limite naturellement :   
La consommation d'eau est considérablement réduite en road trip. 
La durée d'autonomie dépend de la consommation. 
Dans la cellule, la jauge sur le tableau de bord permet de vérifier le niveau
restant.
Excellent remède pour couper l'eau pendant la vaisselle et la douche
intérieure ou extérieure!   

 80 litres c'est la contenance du réservoir d'eau.   
Les douches sont rapides et les vaisselles aussi!         
Beaucoup de ces gestes sont faciles et aujourd'hui devenus automatiques. 
Chaque mois on vous partage un tips utiles. 
Pensez à partir avec de l'eau potable, l'eau des réservoirs n'est pas potable.       
   

  S'abonner à la newsletter
  www.campcar-location.com
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 O Lac
 locat ion de bateaux électr iques 
Découvrez la Chautagne côté Lac 

 Chanaz  

  

 
Une lecture pour votre prochain road

tr ip.
 

"  L 'expédit ion du Kon Tik i  "
de Thor Heyerdahl  

Un voyage, un récit d'une traversée. 
Une histoire incroyable, mais vraie.

 A Oslo, le musée du Kon-Tiki (Kon-Tiki Museet)
retrace ce projet, ainsi que d'autres menés par

Heyerdahl.

 Les petits ruisseaux font les grandes rivière. Antoine Furetière 

 Lac glaciaire

Lac du Mont Cenis 


