
 
 Waouh quelle vue! 

Comme la vue est certainement le sens le plus dominant,  fermer les yeux
de temps en temps permet de mieux (re)découvrir le monde qui nous
entoure.   

Il est généralement établi, depuis Aristote (un philosophe grec de l'Antiquité)
que l'homme possède cinq sens, ceci est pourtant faux !
Les sens sont au nombre de 9. 
Citons par exemple (en plus des 5 sens connus) le sens de l'équilibre dont
l'organe est situé dans l'oreille interne ou celui de la proprioception, qui à
chaque instant nous permet de savoir où se trouve notre pied droit ou notre
genou gauche, ou encore de toucher notre nez les yeux fermés.
Pour certains scientifiques, on aurait même 21 sens ! 
On y reviendra dans une autre newsletter.  

La vue nous inspire et nous fait voyager. 
C'est aussi grâce à elle que nous immortalisons les moments forts de nos
vies lorsque nous sommes "éveillés".   
Je dirais qu'elle nous renseigne, et nous enseigne la conscience de ce sens
extra - ordinaire.   

L'aventure du voyage itinérant laisse plus de place à la surprise et à
l’émerveillement. 

Pourquoi ?

 Parce qu'on ne réserve pas son spot nature sur internet, et donc on ne
visualise pas le lieu on le vit vraiment sans anticipation visuelle. 
Et c'est ce qui fait toute la différence. 
C'est un peu comme avant internet mais en réalité non virtuelle. 😀

 SENS UNIQUE  "LA VUE"   
 

 L 'ART DE DÉCRYPTER LE MONDE 
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Sport
GTL

Imaginez un départ à la frontale le
long du plus grand lac naturel de

France, des points de vue
imprenables sur le lac et ses

environs (belvédère de la
Chambotte, Belvédère d’ontex), un
festival de sentiers monotraces et
de sentiers de crêtes, un coucher

du soleil avec vue sur le mont
blanc…

Ce cocktail de pur trail running,
seul le grand trail du lac peut

vous l’offrir !
dimanche 23 Octobre  2022

***
 

En famille  
Mountain Game

Beaufort- "le piège du Trappeur" 
Immergez-vous dans l’univers d’un

scénario aventure et tentez d’en révéler
ses nombreux mystères !

https://mountain-games.com/#le-concept
 

Une adresse locale sympa
La bicyclette ALBERTVILLE 

Des vélos et des bières
Un cadre atypique sur Albertville
Après un an de travaux intensifs, 

La bicyclette accueille enfin les fins amateurs (et
professionnels) de bières.

Customisation de vélo
Vététiste de haut niveau, Adrien répare et

customise votre vélo à la demande.
www.la-bicyclette.co
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Camp car location 

 
FOCUS  

AMBITION TOURISME POUR LES PROS 
ÇA CONTINUE

   

  SVA - salon du véhicule d'aventures   
                                  L'ART DE VOYAGER AVEC SON VÉHICULE ET VIVRE EN PLEIN AIR                       

                           UN BIVOUAC GEANT AU MILIEU D'UN SALON
                                   OUI C'EST POSSIBLE ! LE SVA L'A FAIT !

Un salon dédié aux véhicules d’Aventure, de voyages, de loisirs et activités de voyages.

L'art de voyager avec son véhicule et VIVRE EN PLEIN AIR.
En Provence, le premier salon français, dédié à l’ensemble des véhicules d’AVENTURES de
VOYAGES et de LOISIRS en plein air aussi variés que possible.
Ce nouveau rendez-vous, le SVA PROVENCE s'adresse au grand public en ouvrant la
gamme exposée aux véhicules de loisirs, à l’outdooring ainsi qu’aux activités de voyages".
Une belle occasion de découvrir un univers où les maîtres mots sont l'amour du voyage,
l'ouverture d'esprit, la convivialité et le partage.
Savamment orchestré, imaginé et organisé par Colin Jacky et toute son équipe de
passionnés. Enorme merci à tous pour votre dévouement, travail et gentillesse.

Camp car location Savoie a participé à l'évènement avec un très grand plaisir.
L'occasion d'un échange avec les voyageurs qui ont loué un 4x4 aménagé, Bloom ou Peuf.
Au départ de la Savoie Albertville et Aix les bains pour des ballades locales ou ailleurs.
Camp car location propose des 4x4 aménagés à la location et pout les 4  saisons.    
Heureux de pouvoir faire vivre des émotions, hors des sentiers battus et proposer des
suggestions d'itinéraires avec des vues du bout du monde   en Savoie et alentours.
Des souvenirs gravés pour tous.
Ce qui nous rassemble:
✔l'esprit d'aventures
✔le voyage en toutes saisons #4saisons
✔l'expérience UNIQUE
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Calendrier Ambition Tourisme Octobre 
On profite de l’automne pour vous former, vous

informer et rencontrer d’autres professionnels du
tourisme !

Dans le cadre de son programme Ambitions

Tourisme, la Communauté d’Agglomération

Arlysère, en lien avec les Offices de tourisme

vous propose plusieurs ateliers de

découverte, de sensibilisation et 2 courts

cycles de formation.
 

 11 octobre: Positionner le client au cœur de son
activité 

 
12 octobre et 19 octobre (présentiel) : De la relation

client à l’expérience client
Créer une relation commerciale idéale avec ses

clientèles -
 

 20 octobre : La transition écologique : initier ou
approfondir sa démarche

 camp car location participe à l'atelier
Comprendre les défis liés à la transition écologique et

mettre en œuvre des actions concrètes dans son
établissement – Albertville – sur la matinée

 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABi8YCgBCZzOifTnQTzLzqH_2rkstbTTEGc
https://www.linkedin.com/company/camp-car-location/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=alentours&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978269615629991936
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=4saisons&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978269615629991936


                                            Nomade en France 

                              Les étoilent illuminent nos nuits  

           Un tournage mémorable avec la Nature comme passager

                                 TEASER CAMP CAR LOCATION  

                    Octobre 2021 - retour sur le tournage Teaser réalisé par YOCOT
 L'automne est là. Et s'évader en nature vous titille. Suivez nous, on vous inspire. 

Une jolie occasion de vous (re)dévoiler notre teaser réalisé par le talentueux Yoann  
 société de production de contenus vidéos YOCOT. 

Quelques ingrédients pour un tournage réussi:

 . des paysages à couper le souffle en Savoie bien sûr, le Revard, les Saisies, le lac du
Bourget et infiniment plus .  
 . un sujet inspirant comme l'évasion de proximité 4 saisons ! 

 Par ici le teaser, si vous aimez l'automne et ses couleurs faites un détour: 
 https://lnkd.in/gQWduPR3
 . une "belle" équipe merci à Marion, l'adorable Lili, Rémi, Tony & Heidi  et Pascal.  
Une vision de l'aventure  qui correspond à des valeurs communes.
C'est pourquoi on a collaboré pour inspirer vos week-ends et vacances toute l'année
depuis la Savoie.
Albertville et Aix les Bains comme camp de base. 

Pourquoi on a voulu collaborer ensemble?

✔ création de contenu qui renforce et respecte l'ADN de notre entreprise locale 
✔ un travail qui donne du sens au savoir-faire  
✔ une réalisation qui " raconte" une histoire 

Un film à l'image des valeurs que nous portons chez camp car location :
Et l'ensemble sur une musique de film à la Braveheart le son de la liberté 
Derrière la caméra un regard expert et humain  
Qu'en pensez-vous? ça vous donne l'envie de partir à l'aventure
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La tec' et les aplliS 
ce qu'on utilise 

  

 
 

 

SKY VIEW 
 
 

«  SkyView est une appl icat ion en
réal i té augmentée qui  vous

permet d'admirer les mervei l les
du ciel» .

I l  n 'est  pas nécessaire d'être un
astronome pour repérer les

étoi les et  les constel lat ions dans
le c ie l .  

I l  suff i t  d 'ouvrir  SkyView® et de
laisser l 'appl icat ion vous guider
vers leur emplacement pour les

identi f ier .
 

ça tourne 

une appli pour regarder 
et

 lire les étoiles 

ravitaillement pour tous  

scène du tournage Mont Blanc 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=teaser&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6919207064791646208
https://www.linkedin.com/company/yocot/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vacances&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6919207064791646208


"
"Témoignage"

 Camp car location vous donne la parole

 une aventure en 4x4 aménagé au fil de la Loire pour Cathy et André et leur
toutou.

 l'envie d'une aventure différente, une alternative au camping-car, et surtout
une nouvelle expérience pour nous et notre fidèle compagnon.   
André retrouve Aurore à Aix les bains pour  les explications et la prise en
main de Peuf. 
"C'est une première pour nous, ce voyage est très attendu et préparé. 
Nous avons projeté la découverte des Châteaux de la Loire et de cette
magnifique région de France. 

La vie de châteaux en 4x4 aménagé  sans la baignoire ! mais avec un jardin
immense pour chacun de nos spots.  

  Nous avons loué Peuf une dizaine de jours. 
Bien que petit concernant l'habitabilité, il passe partout et c'est assez agréable
d'aller se poser au bord de l'eau là où personne ne peut aller. 

Camp car location est une excellente entreprise, qui nous accompagne bien, et
qui est à l'écoute. Nous avons amené notre chienne , (un terre neuve) et camp
car location avait prévu les protections nécessaires . Notre chienne a dormi
avec nous dans la cellule, sous le lit qui lui faisait comme une niche. 

"Au final, nous sommes ravis de cette expérience un peu en dehors du temps".

 

 la "story" du voyageur 

 POUR NOUS SUIVRE ABONNEZ-VOUS À  NOS RÉSEAUX SOCIAUX  

info règlementation 
le camping sauvage 

pour vivre heureux vivons cachés  
  et respectueux 
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Vous aviez relevé votre toit
Vous aviez sorti quelque équipement de camping

à côté du véhicule
Vous aviez placé au moins une cale sous une roue
Le véhicule dépasse des lignes de démarcation ou

qu’il gêne les piétons ou les autres véhicules

 
Comme pour tous les domaines de notre vie

quotidienne, il existe un monde entre la théorie et la
pratique. La loi n’est bien sûr pas respectée partout et
elle peut même parfois être contournée avec la plus

grande facilité, sans que les autorités compétentes ne
trouvent à y redire.

Stationnement au bon vouloir de la municipalité
Dans ce cas, peut-on contester la verbalisation ? Oui,

toujours, mais vous allez devoir prouver que vous
étiez dans votre bon droit et cela n’est pas facile. Déjà,

vous pouvez abandonner l’idée de contester si :

Même pour le cas d’un PV de stationnement reçu
dans une zone où un panneau d’interdiction pour les

camping-cars était présent, la contestation sera
difficile. Vous devrez effectuer une contestation en

ligne puis devrez attendre une éventuelle convocation
de la part du tribunal de police concerné. Mais pour

cela, il faudrait déjà que votre dossier de contestation
soit validé par ces mêmes instances… ce qui reste

rarissime pour ce cas particulier des interdictions pour
camping-cars. Pour résumer, dans les faits, vous êtes
obligé de respecter cette interdiction qui est pourtant

illégale !
 

 Peuf  au fil de l'eau 
  Les châteaux de la Loire en 4x4 aménagé    

La
 L

oi
re

  c
om

m
e 

 fi
l d

'a
ria

ne
 



 Le road trip et la consommation locale, notre vision du voyage.    

       CONCRÈTEMENT POURQUOI C 'EST POSITIF  ?                                                                     

 Manger local c’est privilégier des produits de proximité qui respectent les
saisons. Et donc plus riche en nutriments dons excellent pour la santé. 
Les produits locaux et régionaux sont frais, ne subissent pas de transports
longs donc pas de conservateurs, de colorants ni d'additifs. Votre corps vous
remerciera. 
En consommant local, il est plus facile de tracer les aliments et de savoir d’où
ils viennent et comment ils sont produit. C’est donc s’assurer le moins
d’intermédiaires possibles entre le producteur et son assiette pour respecter
au maximum les produits.
Consommer local c’est aussi aller à l’encontre des méthodes de cultures
intensives qui ont des effets catastrophiques sur l’environnement. Érosion des
sols, diminution de la fertilité ou encore désertifications mettent gravement en
danger la biodiversité. On réduit aussi la production de déchets. 
Au delà de la valorisation d'un savoir faire, consommer local c’est aussi
soutenir l’économie locale en permettant une meilleure rémunération des
producteurs autour de nous.  

Nous avons la chance de vivre en Savoie.
Et valoriser les territoires de montagne, et leurs acteurs est une évidence. 

C'est s'offrir l'accès à une alimentation goûteuse et saine. 

Même s’il est encore peu utilisé en France, le terme “locavores” désigne les
individus qui font le choix de consommer à échelle locale. 

 Aujourd'hui il est essentiel de prendre conscience du cercle vertueux d'acheter
moins mais mieux. 
On vous donne quelques bonnes raisons à ce mode de consommation alimentaire.        

Les bonnes raisons rythment les bonnes actions 
   

 Je mesure mon impact, ce qui me permet d'ajuster des gestes simples du
quotidien pour diminuer ce chiffre!

 https://nosgestesclimat.fr/
 

         

LA CITATION DU MOIS 

  

 

Le coin zen 
et 

responsable
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 Pensée du mois 

La vue 
 

"L 'homme ne peut découvrir  de nouveaux
horizons,  tant qu' i l  n 'a pas le courage de

perdre la côte de vue "
André Gide  

 

 
Une lecture pour votre prochain road tr ip.

L 'é loge de l 'énergie vagabonde
de Sylvain Tesson

"Un récit  de voyage mâtiné
d'autobiographie,  où les choses vues

vois inent avec l 'essai  phi losophique et  la
poésie avec la géopol i t ique.  "

 François Busnel  
 
 
 

  S'abonner à la newsletter 
  www.campcar-location.com

                   PAGE 05Pour qu'une chose soit intéressante il suffit de la regarder longtemps. Gustave Faubert 


