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Le VANniversaire (Van + Anniversaire) est un Volkswagen T4 Transporter de 1996. La location 
inclut les kilomètres illimités, l’assurance Casco partielle avec une franchise de 500.- (1500.- pour 
les moins de 26 ans) ainsi que l’assistance du TCS Suisse/Europe, et bien sûr les animaux sont 
autorisés ! 
 
 

 

 N° de plaques : VD 276 896 

 Moteur : 2.5l / 102ch 

 Carburant : Diesel, 80l 

 Consommation : 8 à 10l/100km 

 Boîte à vitesse : Manuel 5 vitesses 

 SANS climatisation 

 

 
Equipement d’origine 
 

2 places assises à l’avant et 2 à l’arrière sur la banquette-lit. Ceintures 3 points 

permettant d’attacher un siège enfant standard (pas ISOFIX). 
 

Banquette-lit de 120x190cm et lit dans le toit relevable de 120x190cm également 
permettant de dormir au total à 4 adultes.  

 
 Petite table permettant à 4 personnes de se tenir autour avec les sièges avant tournants. 
 La  

 
 Rideaux occultant sur toutes les vitres. 
 
 
  Radio avec CD, USB et prise AUX. (Câbles non-inclus). 

 
 

Equipement camping. 
 
 Tous nos véhicules sont équipés d’une 2ème batterie. Cette dernière se recharge lorsque
 le moteur tourne et se déconnecte une fois à l’arrêt. Ceci permet l’utilisation de la lumière
 et des prises allume-cigare sans risques de ne plus démarrer le matin.  
 

 Le VANniversaire est équipé d’une prise électrique extérieure permettant le branchement
 dans un camping (câbles et adaptateurs en option). Une fois branché, une prise 230V est
 disponible pour permettre l’utilisation de tout appareil standard. 
  

 Frigo de 40L (12V/230V). Fonctionne automatiquement lorsque le véhicule roule et lors 
du branchement en 230V (camping par exemple). Fonctionne également de façon 
autonome sans trop décharger la batterie auxiliaire durant 1 ou 2 jours. 

  

D Douche extérieure avec réserve d’eau de 25 litres. 
 
 
 Plaques de cuisson 2 feux à gaz. 
 
 

Evier et robinet sur pompe électrique 12V, avec 2 réservoirs (50l d’eaux propres et eaux 
usées). 

 
  
  Chauffage stationnaire réglable Webasto qui fonctionne avec le carburant du véhicule. 
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Equipement disponible en option (à choisir lors de la réservation en ligne). 
 
 Table et chaises de camping  
 Câbles électriques de camping 
 Porte vélo jusqu’à 3 vélos  

 Toilettes chimiques 
 
 
Equipement non-inclus. 
 
Literie et service vaisselle. 

 
 
 

Notre avis sur le VANniversaire 
 
Ce van permet d’accueillir jusqu’à 4 personnes pour circuler et dormir. Avec ses rangements, son 
frigo, sa kitchenette, son évier et sa douche extérieure, il permet d’être en totale autonomie durant 

quelques jours. 
 
Bon voyage !!! 


