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Le FestiVAN (festival + van) est un Volkswagen T4 Multivan de 1997. 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 610615
Moteur : 2.5 TDI, 102ch
Carburant : DIESEL, 80l
Consommation : 7 à 9l/100km
Boîte à vitesse : Manuel 5 vitesses
Avec climatisation

Equipement d’origine
6 places assises, ceintures 3 points permettant d’attacher les sièges enfant standards
(pas ISOFIX).
Banquette arrière rabattable en lit de 160x190cm permettant de dormir jusqu’à 3
adultes maximum.
Table escamotable 50x70cm. Le siège passager pivote à 180°, ce qui permet de s’asseoir
à 4 personnes autour de la table.
Rideaux occultants sur toutes les vitres et séparation conducteur.
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 et USB sans risques de ne plus démarrer le matin !
Le FestiVAN 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 appareils standards. De plus, la batterie
auxilliaire se recharge.
Glacière électrique 20l sous le siège dos à la route. Fonctionne lorsque le véhicule roule et
lors du branchement dans un camping. En « camping sauvage » son utilisation n’est pas
possible.
Equipement disponible en option (à choisir lors de la réservation en ligne).





Table et chaises de camping
Porte vélo jusqu’à 4 vélos
Câbles électriques de camping
Maggiolina 2 places (permet à 2 pers.
supplémentaires de dormir sur le toit)

•
•
•

Douche solaire
Réchaud à gaz un feu (bouteille incluse)
Toilettes chimiques

Equipement non-inclus.
Literie et service vaisselle, kitchenette, réservoir d’eau et évier, auvent latéral, chauffage
stationnaire (Webasto)
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Notre avis sur le FestiVAN
Ce van s’adapte à toutes les situations car avec son aménagement basique, il laisse beaucoup de
place pour les bagages, souvent encombrants ! Si vous désirez juste avoir un peu plus de confort
que la tente de camping, ce van est fait pour vous.
Avec ses 6 places assises, il est idéal pour un groupe d’amis, pour les festivals, les groupes de
musique ou encore les défis sportifs.
Avec la possibilité de monter une tente de toit (Maggiolina), les familles y trouvent aussi leur
compte en pouvant dormir à 4, voir 5 personnes.
Bon voyage !!!

