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Écoutez la chronique ICI (https://m105.ca/extrait_audio/on-parle-de-vacances-en-caravane/)

Les vacances arrivent à grands pas et qui dit vacances, dit aventures et découvertes! Cet été, je vous pro-
pose de prendre la route et tenter l’expérience de la « Van Life », un mouvement qui gagne en popularité
depuis les dernières années! 

Intriguée par ce mouvement et en quête de nouvelles aventures, je suis allée à la rencontre des proprié-
taires de la jeune entreprise québécoise nav camper, afin qu’ils me partagent leurs expertises et qu’ils m’en
disent davantage au sujet de cette nouvelle tendance! 

Voici pourquoi voyager en Camper Van est votre meilleure alternative pour vos vacances, cet été! 

 

Les avantages de la « Van Life » : 

1- Une liberté sans égale : voyager en Camper Van, c’est avant tout une liberté de mouvement. Le
Camper Van nous offre la possibilité d’aller où on veut et quand on veut! Nous sommes libres de choisir la
durée du voyage, l’itinéraire et nos arrêts en cours de route… nous permettant ainsi de voyager selon nos
envies et nos ressenties. 

2 –  Se sentir chez soi : aménagé de façon à offrir le maximum de confort et de commodités dans un es-
pace restreint, le Camper Van devient notre petite maison pour la durée du voyage. La majorité des Camper
Vans sont équipés d’une petite cuisinette, douche, toilette (chimique ou compostable) et d’un espace salle à
manger qui se transforme en chambre à coucher le soir venu. On se sent donc chez soi, et ce, même à des
kilomètres de la maison! 

3 – Apprendre le « less is more » : La « Van Life » est un mouvement minimaliste qui met de l’avant le
voyage, mais aussi le « less is more ». Lorsqu’on part sur la route à bord de notre mini-habitation, nous de-
vons sans contredit faire des concessions et nous restreindre à l’essentiel. On doit apprendre à vivre avec
moins pour une plus grande liberté d’aventures! 
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4 – Être 100% autonome : la plupart des Camper Vans sont 100% autonomes. Du moins, ceux transfor-
més par nav camper le sont! Leurs mini-habitations sur roues fonctionnent à l’énergie solaire, elles sont
équipées d’un réservoir d’eau propre et d’un système de chauffage quatre saisons, offrant ainsi une totale
autonomie à ses passagers, et ce, peu importe le moment de l’année. 

5- Un accès à la nature incomparable : l’idée de la « Van Life » est de se rapprocher de la nature. Se ré-
veiller au pied des montagnes enneigées ou sur le bord du fleuve dans les Villages-Relais, est chose pos-
sible en Camper Van. 

 

Si jamais l’aventure « Van Life » vous interpelle, sachez qu’il y a possibilité de louer ou encore de transfor-
mer un van en une mini-habitation auprès d’entreprises québécoises. En voici deux que je vous recom-
mande : Bromont Camper Van et nav camper. 

Bromont Campervan offre un service de location hebdomadaire de Camper Van, idéal pour cet été. En
plus d’être située dans la région, l’entreprise met à la disposition de ces clients plusieurs modèles et types
de vans, afin de répondre aux besoins de chacun. Bromont Camper Van propose aussi des itinéraires de
voyages, afin de passer les meilleures vacances qui soient.

Nav camper offre un service d’aménagement de Camper Van 100% personnalisé. Fondée par deux amis
ingénieurs, l’entreprise située à St-Jean-sur-Richelieu transforme sur mesure des véhicules en une mini-ha-
bitation des plus modernes, confortables, autonomes et écoresponsables. Nav camper s’occupe de la
conception 3D à la réalisation de l’aménagement, afin de créer des espaces de vie répondant aux besoins
de chacun. 

Alors qui est prêt(e) pour la grande aventure « Van Life », cet été? 
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