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A vous qui avez besoin de prendre l’air tout en partant à l’aventure, à tous les 
afficionados de road-trips et de liberté, voici le guide qu’il vous faut ! Le Petit 
Futé des plus beaux circuits en camping-car et van en France.

Pour la nouvelle édition de ce guide dédié aux camping-cars, vans et fourgons amé-
nagés,  le Petit Futé s’est donné pour principaux objectifs ceux de vous donner de 
nouvelles idées sur de beaux circuits, tout en vous proposant des pauses gour-
mandes, des visites attractives, la découverte de sites d’exception. De merveilleuses 
aventures vous attendent et donneront lieu à n’en pas douter à de multiples récits 
foisonnants. Avec cette nouvelle sélection d’itinéraires adaptés vous partirez sur les 
plus belles routes de France en quête de jolies découvertes.

Premiers pas ou non dans cet univers, les dossiers en début de guide vous apporte-
ront de précieux conseils.Grâce aux circuits accompagnés des indispensables cartes 
et road books pour être toujours plus pratique et futé, vous vous déplacerez à travers 
les régions avec facilité tout en rencontrant les singularités de chacune.

Ce guide est un bon plan proposé, à vous, camping-cariste qui respectez ces valeurs : liberté, beauté des paysages, confort du 
véhicule et rencontre d’un lieu. Parce que vous êtes un touriste curieux et toujours à la recherche d’étonnements, vous serez ravi 
de découvrir des paysages majestueux et bien d’autres surprises. Amateur de courts séjours, votre mobilité vous permet d’être 
toujours en chemin sur les routes de France à n’importe quelle période de l’année et de goûter au carpe diem.

En somme, à vous de profiter de cette belle manière de voyager, tout en respectant vos envies. Bonne route !
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