PLANNING
ESPACE CINÉMA

Samedi 24 septembre
11H-12H

12H-13H

13H-14H

FFACCC

Thellier Voyage

Les Coflocs

Fédération Française des
Agence de voyages
Associations et Clubs de spécialisée en camping-car
Camping-cars

Présentation de la
Fédération et des actions
engagées en faveur des
camping-caristes

Florian et Laurent,
passionnés de voyages, ont
créé des films authentiques,
audacieux où l’émotion est
au cœur des projets.
Projection du film documentaire
"Vanlife, les nouveaux
nomades" suivie d'un débat
avec les réalistaeurs

15-16H

16-17H

Villages étapes

Thellier Voyage

PLAN INTÉRACTIF

Agence de voyages
Fédération Française des
spécialisée en camping-car
Villages étapes

Présentation du label et des
outils déployés envers les
camping-caristes
suivie d'un moment
d'échange avec des retours
d’expériences

Suivez-nous

PLANNING
ESPACE CINÉMA

Dimanche 25 septembre
11H-12H

12H-13H

13H-14H

FFACCC

Thellier Voyage

Star Mobile
Service

Fédération Française des
Agence de voyages
Associations et Clubs de spécialisée en camping-car
Camping-cars

Assistance pour les
camping-caristes, grâce à
une équipe de techniciens
spécialisés, aussi bien pour
des problèmes liés au
porteur qu'à la cellule.

Présentation de la
Fédération et des actions
engagées en faveur des
camping-caristes

15-16H

16-17H

Park4night

Thellier Voyage

PLAN INTÉRACTIF

Agence de voyages
spécialisée en camping-car

Site de partages de coins
sympas pour se reposer en
camping-car, fourgon
aménagé et van !

Suivez-nous

PLANNING
ESPACE CINÉMA

Lundi 26 septembre
11H-12H

12H-13H

13H-14H

FFACCC

Thellier Voyage

Les Coflocs

Fédération Française des
Agence de voyages
Associations et Clubs de spécialisée en camping-car
Camping-cars

Présentation de la
Fédération et des actions
engagées en faveur des
camping-caristes

Projection du film documentaire
"Vanlife, les nouveaux
nomades" suivie d'un débat
avec les réalistaeurs

15-16H

16-17H

Gras Savoye

Thellier Voyage

C’est la seule garantie qui
couvre les pannes
mécaniques, électriques et
électroniques de votre
camping-car (porteur ET
cellule) !

Florian et Laurent,
passionnés de voyages, ont
créé des films authentiques,
audacieux où l’émotion est
au cœur des projets.

PLAN INTÉRACTIF

Agence de voyages
spécialisée en camping-car

Suivez-nous

PLANNING
ESPACE CINÉMA

Mardi 27 septembre
11H-12H

12H-13H

13H-14H

FFACCC

Thellier Voyage

Les Coflocs

Fédération Française des
Agence de voyages
Associations et Clubs de spécialisée en camping-car
Camping-cars

Présentation de la
Fédération et des actions
engagées en faveur des
camping-caristes

Florian et Laurent,
passionnés de voyages, ont
créé des films authentiques,
audacieux où l’émotion est
au cœur des projets.
Projection du film documentaire
"Vanlife, les nouveaux
nomades" suivie d'un débat
avec les réalistaeurs

15-16H

16-17H

Les 100 plus
beaux détours de
France

Thellier Voyage

PLAN INTÉRACTIF

Agence de voyages
spécialisée en camping-car

Suivez-nous

PLANNING
ESPACE CINÉMA

Mercredi 28 septembre
11H-12H

12H-13H

13H-14H

FFACCC

Thellier Voyage

Les Coflocs

Fédération Française des
Agence de voyages
Associations et Clubs de spécialisée en camping-car
Camping-cars

Présentation de la
Fédération et des actions
engagées en faveur des
camping-caristes

Florian et Laurent,
passionnés de voyages, ont
créé des films authentiques,
audacieux où l’émotion est
au cœur des projets.
Projection du film documentaire
"Vanlife, les nouveaux
nomades" suivie d'un débat
avec les réalistaeurs

PLAN INTÉRACTIF

16-17H
Thellier Voyage
Agence de voyages
spécialisée en camping-car

Suivez-nous

PLANNING
ESPACE CINÉMA

Jeudi 29 septembre
11H-12H

12H-13H

13H-14H

FFACCC

Thellier Voyage

Les Coflocs

Fédération Française des
Agence de voyages
Associations et Clubs de spécialisée en camping-car
Camping-cars

Présentation de la
Fédération et des actions
engagées en faveur des
camping-caristes

Florian et Laurent,
passionnés de voyages, ont
créé des films authentiques,
audacieux où l’émotion est
au cœur des projets.
Projection du film documentaire
"Vanlife, les nouveaux
nomades" suivie d'un débat
avec les réalistaeurs

15-16H

16-17H

FFCC

Thellier Voyage

PLAN INTÉRACTIF

La fédération française des
Agence de voyages
campeurs, caravaniers et
spécialisée en camping-car
camping-caristes

La FFCC vous aide à
préparer et à vivre vos
vacances en plein air en
toute liberté !

Suivez-nous

PLANNING
ESPACE CINÉMA

Vendredi 30 septembre
11H-12H

12H-13H

13H-14H

FFACCC

Thellier Voyage

Bip & vous

Fédération Française des
Agence de voyages
Associations et Clubs de spécialisée en camping-car
Camping-cars

Bip & Vous met en œuvre le
bon fonctionnement de vos
moyens de lutte contre
l’incendie.
Vous accompagne pour mettre
en œuvre le bon
fonctionnement de vos
moyens de lutte contre
l'incendie.

Présentation de la Fédération
et des actions engagées en
faveur des camping-caristes

15-16H

16-17H

My shop solaire

Thellier Voyage

PLAN INTÉRACTIF

Le spécialiste de la vente de
Agence de voyages
kit solaire complet à monter
spécialisée en camping-car
soi-même.

Vous avez un projet
d'installation solaire sur
votre véhicule ? My Shop
Solaire vous explique tout
sur le solaire pour
véhicules aménagés.

Suivez-nous

PLANNING
ESPACE CINÉMA

Samedi 1er octobre
11H-12H

12H-13H

13H-14H

FFACCC

Thellier Voyage

Les Coflocs

Fédération Française des
Agence de voyages
Associations et Clubs de spécialisée en camping-car
Camping-cars

Présentation de la
Fédération et des actions
engagées en faveur des
camping-caristes

Florian et Laurent,
passionnés de voyages, ont
créé des films authentiques,
audacieux où l’émotion est
au cœur des projets.
Projection du film documentaire
"Vanlife, les nouveaux
nomades" suivie d'un débat
avec les réalistaeurs

PLAN INTÉRACTIF

16-17H
Thellier Voyage
Agence de voyages
spécialisée en camping-car

Suivez-nous

PLANNING
ESPACE CINÉMA

Dimanche 2 octobre
11H-12H

12H-13H

13H-14H

FFACCC

Thellier Voyage

Les Coflocs

Fédération Française des
Agence de voyages
Associations et Clubs de spécialisée en camping-car
Camping-cars

Présentation de la
Fédération et des actions
engagées en faveur des
camping-caristes

Florian et Laurent,
passionnés de voyages, ont
créé des films authentiques,
audacieux où l’émotion est
au cœur des projets.
Projection du film documentaire
"Vanlife, les nouveaux
nomades" suivie d'un débat
avec les réalistaeurs

PLAN INTÉRACTIF

16-17H
Thellier Voyage
Agence de voyages
spécialisée en camping-car

Suivez-nous

