
Le petit guide de votre location
Your little rental guide



Dans ce guide, vous trouverez :

 » Les guides d’utilisation de nos vans, au cas où vous ayez un petit trou sur comment utiliser 
telle ou telle chose dans le véhicule (on sait que ça arrive d’oublier...)

 » Les marches à suivre si vous tombez en panne ou avez un accident (on vous le souhaite 
pas, mais ça peut arriver !)

 » Les petits soucis que vous pourriez rencontrer pendant votre road trip et comment les ré-
soudre !

 » Des conseils pour profiter de votre aventure et quelques idées pratiques pour vous faciliter 
la vie en van !

 » Une charte de bonne conduite pour avoir le moins d’impact possible sur l’environnement 
pendant votre road trip !

On espère que ce guide vous sera utile et vous aidera à apprécier votre voyage ! 

En voiture Simone !

In this guide, you will find : 

 » The user guides for most of our vans, just in case you forgot how to use this or that in the 
vehicle (we know that happens so...)

 » The processes if you have a failure or an accident (we hope you won’t have to use 
those, but shit happens...)

 » The small issues you might encounter during your trip and how to solve them.
 » Some tips to enjoy your adventure and make living in a van a bit more practical!
 » A code of conduct to help you be the most environmentaly friendly vanlifer!

We hope you will find this guide helpful to enjoy your trip even more!

Time to hit the road!

Bienvenue ! 
Welcome !
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Vous avez téléchargé notre application gratuite ?
Did you download our free app?

C’est en somme une version digitale de ce guide : vidéos 
tutorielles de l’utilisation des vans, géolocalisation d’en-
droits où dormir, infos pratiques et contact. Elle pourrait 

vous servir, et c’est gratuit alors profitez-en !

It is basically a digital version of this guide : van tutorials, 
geolocation of places to spend the night, information and 
contacts. It might come in handy, and it’s free so enjoy!

Gardez TOUJOURS les clés du véhicule sur 
vous ! Les vans se referment tous seuls, que 

vous ayez pris les clés avec vous ou non... 

ALWAYS keep the keys of the vehicle with you. 
The vans lock themselves up, whether you 

took the keys with you or not...

Scannez ce QR code pour la télécharger 
sur votre smartphone !

Scan this QR code to download it on your 
smartphone!
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On vous invite très fortement à feuilleter ce guide en profondeur au 
début de votre road trip, même si vous connaissez déjà le van ou 

n’avez pas de questions !

We strongly invite you to browse through this guide thoroughly at the 
beginning of your road trip, even if you already know the campervan 

or don’t have any question!
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Rappel taille des véhicules 
Reminder : the vehicles dimensions

Campervan Mini

Hauteur Largeur Longueur

Campervan Classic

California Confort

California Beach

Marco Polo

Explorer Crafter

Explorer Grand California

Explorer Beach 5 places

Combi T2

Explorer Burstner Campeo

Modèle

1.89m

1.99m

1.99m

1.99m

1.99m

1.95m

2.60m

2.96m

2.65m

2.88m

1.83m

1.90m

2.30m

2.30m

1.93m

1.76m

1.83m

2.04m

2.05m

2.05m

4.87m

4.90m

4.90m

4.90m

5.14m

4.54m

5.98m

5.99m

5.99m

6.36m

Height Width LengthVehicle
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LA CHARTE DU BAROUDEUR 
RESPONSABLE EN ROAD TRIP

Je prends mon temps
Je respecte les espaces protégés et les 

interdictions

J’économise mon eau

J’achète local, zéro déchet et je ne gas-
pille pas la nourriture

Je ne jette aucun déchet dans la na-
ture, et je ramasse même ceux des 

autres

Je ne fais pas de feu

Le but d’un road trip, ce n’est pas la destina-
tion, c’est le voyage. Alors prenez le temps, 
n’appuyez pas trop sur le champignon, ça 
économise du carburant et en plus ça détend.

On compte sur vous pour respecter scru-
puleusement les interdictions de stationner     
notamment dans les espaces protégés. Si 
vous n’êtes pas sûr.e, faites des recherches, 
demandez autour de vous. Ça peut vous pa-
raître anodin mais parfois il suffit de peu pour 
être facteur de destruction de la biodiversité.

Votre réserve d’eau est limitée, et vous ne 
trouverez pas toujours de quoi vous recharger 
tout de suite. Plutôt que d’y voir une contrainte, 
on aime y voir une opportunité d’apprendre à 
mieux la gérer et comprendre son importance. 

Soyez économes. Vous êtes en voyage, alors découvrez les sa-
veurs locales ! Achetez aux petits produc-
teurs et si possible sans emballage (c’est ça 
en moins dans la poubelle du van). Et puis 
comme à la maison, prévoyez vos repas pour 
limiter le gaspillage, et gardez vos restes dans 

le frigo du van pour les repas suivants !
Ca peut sembler évident, mais c’est  encore 
trop marginal quand on voit l’état de cer-
tains spots. Prévoyez toujours avec vous un 
sac poubelle (et une paire de gants si besoin) 
pour ramasser vos déchets, mais aussi ceux 
des autres. On conçoit que c’est pas spécia-
lement agréable, mais c’est quand chacun y 

met un peu du sien qu’on fait la différence.

On sait que ça donne envie de faire un feu 
de camp. Mais si vous ne connaissez pas les 
bonnes règles à suivre ou si vous ne savez pas 
si vous avez le droit, partez du principe que 
c’est interdit. Trop d’incendies graves sont les 

conséquences de feux de camp mal gérés.
Je vide mes eaux usées

 au bon endroit Je respecte des règles lors de mes be-
soins en pleine nature

Je ne cueille ni ne détruit rien

Je reste discrèt.e

Les eaux usées de votre van doivent être vi-
dées dans les endroits dédiés à cela : sur les 
aires d’autoroute, de camping car ou de ser-
vices. Consultez Park4night pour trouver celles 

autour de vous.

Eh oui ! Même pour faire ses besoins dans la 
nature, il y a des règles. Vous pouvez trouver 
beaucoup de très bons articles sur la manière 
de procéder. Mais si on résume : prévoyez 
toujours un petit sac pour récupérer votre                
papier, creusez toujours un trou, et ne laissez 

rien derrière vous !

La seule trace que vous devez laisser est celle 
de vos pas (et éventuellement de vos roues 
mais avec modération). La nature se dé-
brouille très bien sans nous, alors évitons de 

nous imposer encore plus à elle.

On dit que la liberté des uns se termine là où 
commence celle des autres. C’est aussi va-
lable en road trip. Si vous êtes dans la nature, 
respectez la tranquillité de la faune qui y vit ou 

celle des autres baroudeurs.
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THE CONSCIOUS ADVENTURER’S CHARTER

I take my time I respect protected areas and bans

I don’t waste water
I try to buy local, zero waste and I don’t 

waste my food

I don’t throw any trash in nature, and I 
pick up other people’s trash too

I don’t light a fire

The aim of a road trip is not the destination 
but rather the journey. So take your time, don’t 
rush on the highway: it will spare your fuel and 

it’s the best way to relax.

We count on you to be very cautious of par-
king bans and to respect them. If you are not 
sure, look a bit or ask around. You might not 
believe it but it doesn’t take much to destroy 

biodiversity in those areas.

Your water tank is limited and you might not 
always find a refill straight away. Rather than 
seeing it as a constraint, we like to see it as an 
opportunity to learn how to use less, save it 
and understand its importance. Don’t waste it 

on unimportant uses.

You are on an adventure, so try out local pro-
ducts! Buy to small producers and if possible 
without packaging (that would end up in the 
van’s trash and we know that’s annoying). And 
just like at home, prep your meals to avoid 
wasting food, and keep what remains in the 

van’s fridge for your next meals.

It can seem obvious, but it is not for everyone 
when you arrive on some spots. Always come 
prepared with a bag (and some gloves if 
needed) to pick up your own trash, but also 
everyone else’s. We understand that it is not 
particularly pleasant to do so, but it is when 
everyone does a little more than its part that 

we make a difference.

We know it is tempting, to light a little camp-
fire next to the van. But if you are unsure of the 
rules to follow or if it is allowed, just assume 
that it is forbidden. Too many wildfires are di-

rectly linked to mishandled campfires.

I empty my waste waters in the right 
places

I respect some rules about doing my 
business in nature

I don’t gather nor destroy anything I am discreet

Your waste waters must be emptied in dedi-
cated places: on service areas, motorhome 
carparks or highway service stations. Check 

Park4night to find the ones around you.

That’s right! Even to do your «business» in na-
ture there are rules to follow. You can find very 
good articles on the internet explaining how. 
But to sum it up: always bring a bag with you, 
dig a little hole, and leave NOTHING behind you 

(yes, even you TP).

The only imprint you should leave is those of 
your steps (or perhaps your wheels but with 
moderation). Nature takes care of itself bril-
liantly so let’s not impose ourselves even more 

to her.

We say that one’s freedom end where another 
one’s begin. That is also true during a road-
trip. If you are in nature, respect the tranquility 

of the fauna, and of the other adventurers!
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Guide d’uti l isation du
CALIFORNIA CONFORT 

> OUVRIR LE GAZ POUR CUISINER - OPEN THE GAS TO COOK

Ouvrez le gaz en tournant de 90° cette valve rouge,  
dans le placard sous les plaques de cuisson. N’ou-
bliez pas de refermer la valve et le robinet du coffre 

après chaque utilisation !

Dans le placard du coffre, soulevez 
l’étagère du bas, tournez le couvercle 

pour trouver la bouteille de gaz. 
Ouvrez le gaz en tournant le robinet 

du dessus dans le sens indiqué.

In the cupboard in the trunk, lift the 
bottom shelf, turn the cover to find 
the gas bottle. Open the gas by tur-

ning the tap as indicated on it.

Open the gas by turning the red valve 90°. It is si-
tuated in the cupboard under the gas stoves. Don’t 
forget to close both the valve and the tap in the 

trunk after each use!

> BRANCHER LE POMMEAU DE DOUCHE - CONNECT THE SHOWER HEAD

La douchette est rangée dans 
son étui, dans le placard du 

coffre.

Enclencher l’embout de la douchette dans la prise 
dorée. Activer la pompe avec l’interrupteur au des-
sus. Pour débrancher, repousser la bague de la prise 
vers l’arrière. N’oubliez pas d’éteindre la pompe après       

utilisationThe shower head is stored in 
its case, in the cupboard in the 

trunk.
Plug the end of the showerhead  in the golden plug.    

Activate the pump with the switch above.
To unplug, push the ring of the golden plug backwards. 

Don’t forget to switch it off after using it.
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> OUVRIR LE GAZ POUR CUISINER - OPEN THE GAS TO COOK

> BRANCHER LE POMMEAU DE DOUCHE - CONNECT THE SHOWER HEAD

> BRANCHER LE VAN À L’ÉLECTRICITÉ - PLUG THE VAN TO ELECTRICITY

L’adaptateur pour brancher 
le van au courant se trouve 

dans le placard du coffre. Il se 
branche en ouvrant la trappe 

noire indiquée sur la photo.

The adapter to plug the van 
to electricity is stored in the 

cupboard in the trunk.
The van plugs from the black 

trapdoor indicated on the picture.

> INSTALLER LE LIT DU BAS - SET THE BOTTOM BED

1 2

1 & 2. Abaisser les appuis-têtes en appuyant sur ce bouton.
1 & 2. Lower the headrests by pushing on this button.

Vérifiez que le disjoncteur dans le placard 
(étagère du bas) est bien sur «ON», sans 

quoi, même branché sur secteur, il n’y 
aura pas d’électricité dans le van !

Check that the circuit breaker situated 
in the cupboard (bottom shelf) is turned 
«ON», otherwise even if you have plugged 
the van on the power supply there won’t 

be any electricity in the van!
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3. Il faut être assis.e sur la banquette pour la faire glisser. Tirez sur cette poignée pour 
faire glisser la banquette vers l’avant jusqu’à la butée. Il faut vraiment tirer la poignée au 
maximum vers le haut car il peut y avoir un petit jeu et sinon la banquette ne bouge pas.

4.  Abaisser les dossiers de la banquette en tirant sur la sangle entre les deux clips.

3 4

3. You have to sit on the boot to slide it. Pull on this handle to slide the seats forward until 
you hit the stop. You really have to pull all the way on the handle because sometimes 

there is a little bit of slack that prevents the boot from moving.
4.  Lower the back of the seat by pulling on this strap between the two clips.

> L’ORDINATEUR DE BORD - THE ON-BOARD COMPUTER

Le California T6.1 possède un ordinateur de bord tactile très simple d’utilisation.
Utilisez la molette pour changer de page et l’écran tactile pour sélectionner les    

fonctions souhaitées. 
N’hésitez pas à consulter le manuel d’utilisation officiel de Volkswagen pour 
connaître les détails de chaque bouton. Vous pouvez le mettre dans la langue de 

votre choix.

The T6.1 California has a tactile on-board computer which is very easy to use. 
Use the wheel to scroll and the touchscreen to select the functions you need. 

Check out the official Volkswagen guidebook to discover the various functionalities. 
You can set it on your prefered language.

> ALLUMER LE CHAUFFAGE STATIONNAIRE
 - TURN THE STATIONARY HEATING ON
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> L’ORDINATEUR DE BORD - THE ON-BOARD COMPUTER

> ALLUMER LE CHAUFFAGE STATIONNAIRE
 - TURN THE STATIONARY HEATING ON

Dans le California T6.1, il y a deux possibilités pour activer le chauffage stationnaire

- Le « chauffage permanent » : il suffit de l’activer et de choisir le niveau (entre 0 et 10) 
en fonction de la température souhaitée. Pour éteindre le chauffage, retournez dans le 
menu et refaites la démarche. Appuyez sur Désactiver.
- Le « chauffage maintenant » qui le met en route pour 120 minutes. Il s’éteint auto-
matiquement mais il faut attendre une dizaine de minutes pour le relancer une fois les 
minutes écoulées. On vous conseille toutefois de privilégier le « chauffage permanent » 
pour ne pas vous réveiller à cause du froid en pleine nuit.

Ne touchez pas au bouton « Mode de fonctionnement », les réglages sont déjà faits !

In the T6.1 California, there are 2 modes of action to turn on the stationary heating

- The « chauffage permanent » : you just have to turn it on and choose the level of 
warmth (between 0 and 10) that you want. To turn it off, go back through the menu and 
press on «Cancel».
- The « Heat now » that will warm the vehicle up for 120 minutes. It turns off automatically 
but then you have to wait 10 minutes to use it again. We advise you to use the first setting 
during the night to make sure you don’t wake up frozen!

Do not touch the «Mode de fonctionnement» button, the settings are good already!
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> LEVER LE TOIT RELEVABLE - RAISE THE POP UP ROOF

Ouvrir une porte ou une fenêtre du véhicule. Allumer le contact.
Sur l’ordinateur de bord, cliquer une fois sur l’encart  «Toit relevable» de l’écran 
tactile. Appuyer à nouveau une fois. Sélectionner Ouvrir. Rester appuyer sur le 

bouton jusqu’à ce que le toit soit complètement ouvert.

Open a door or a window of the vehicle. Turn on the engine.
On the on-board computer, click once on the «Toit relevable» button on the 
touchscreen.  Click once more. Select «Ouvrir». Keep pushing on the button 

until the pop-up roof  is completely raised.

Une fois la tente de toit ouverte, vous pouvez 
pousser le sommier du lit supérieur pour tenir 

debout dans le véhicule. 
Attention à bien le redescendre et à enlever 
tout accessoire (couette, duvet, oreiller, etc.) 

avant de replier la tente de toit !

Once the pop-up roof is open, you can lift the 
upper bed by pushing up. You can now stand 

in the van. Don’t forget to pull it back down 
and to take away any accessory (covers, 

sleeping bags, pillows etc.) before closing the 
pop-up roof ! 

Pour la refermer, procédez de même mais sélection-
nez «fermer». Assurez-vous qu’une porte ou fenêtre 

est ouverte, et que la toile de tente se replie bien vers 
l’intérieur, et que le toit est bien descendu en vérifiant 

à l’extérieur.

To close it, followerthe same steps but select «fer-
mer» this time. Make sure a window or door of the 
vehicle is open, and that the canvas of the tent is 
folding properly, and that the roof is properly down 

by checking the outside of the vehicle.

> SORTIR LA TABLE ET LES CHAISES EXTÉRIEURES - 
TAKE THE CHAIRS AND OUTDOOR TABLE OUT
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> LEVER LE TOIT RELEVABLE - RAISE THE POP UP ROOF > SORTIR LA TABLE ET LES CHAISES EXTÉRIEURES - 
TAKE THE CHAIRS AND OUTDOOR TABLE OUT

Les chaises sont rangées dans la porte du coffre. Déclipsez la sécurité et sortez-les. 
N’oubliez pas de les ranger avant de partir. 

The chairs are stored in the trunk door. Unclip the security ring and take them out. 
Don’t forget to put them back before you leave.

La table extérieure est rangée dans la porte coulissante. Appuyez sur la poignée 
pour la débloquer tout en maintenant la porte fermée. N’oubliez pas de la ranger 

avant de partir.

The table is stored in the sliding door. Push on the handle to unlock it while keeping 
the sliding door shut. Don’t forget to put it back before you leave.
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Poussez sur ce levier pour débloquer la table intérieure. Faites la glisser jusqu’au niveau de 
l’évier, puis dépliez son pied.

Push on this lever to unlock the interior table. Slide it until you reach the level of the sink, 
then unfold the table leg. 

> INSTALLER LA TABLE INTÉRIEURE - SET UP THE INSIDE TABLE

Appuyez sur le bouton rouge pour déplier le pied de la table et la maintenir droite. 
Push on the red button to unfold the table leg and keep it in place.

> RETOURNER LES SIÈGES AVANT - ROTATE THE FRONT SEATS
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> RETOURNER LES SIÈGES AVANT - ROTATE THE FRONT SEATS

Commencez par ouvrir les deux portières passager et conducteur (sinon les sièges 
frotteront sur les portières en tournant et pourraient les abîmer).

Pour tourner le siège passager avant, commencez par avancer le siège au milieu de 
son rail, puis penchez le dossier vers le bas pour qu’il ne frotte pas. Ensuite, poussez sur 

la poignée ci-jointe tout en faisant tourner le siège. Faites attention à ne pas forcer! 
Pour le siège conducteur, faites de même dans l’autre sens, et pensez bien à baisser le 
frein à main lors de la manoeuvre pour permettre au siège de tourner ! N’oubliez pas 

de le remettre ensuite.

Start by opening both the passenger and driver door (otherwise while turning the 
seats will scrape the inside of the doors and damage them).

To rotate the passenger front seat, start by pulling the seat to the middle of the rail, 
lower the back towards the front a little so it doesn’t scrape. Then, push on the handle 

shown here while rotating the seat. You should never strain!
For the driver seat, use the same process, just remember to lower the handbrake to 

allow the seat to rotate. Don’t forget to pull it back up afterwards.
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> FAIRE LE PLEIN D’EAU - FILL THE WATER TANK

Vous accédez au réservoir d’eau sur le côté 
gauche du van, près de la prise. Le réservoir 

s’ouvre avec la petite clé présente sur le trous-
seau du van. Pensez bien à le refermer et le 

verrouiller avant de repartir !

You can access the water tank on the left side 
of the vehicle, next to the plug. The water tank 
opens with the small key on the bunch of the 
vehicle. Don’t forget to close and lock it back 

before you leave!

Ne mettez JAMAIS de gazole dans le réservoir d’eau ! Si vous 
mettez du gazole dans l’eau, appelez-nous avant toute 

manipulation !

NEVER put gas in the water tank! If you put gas in the water 
tank, contact us before doing any manipulation!

> VIDER LES EAUX USÉES - EMPTY THE WASTE WATER

Le réservoir d’eaux usées se vide en basculant 
cette poignée vers la gauche. Elle se trouve en 
bas dans le placard gauche de la cuisine, sous 

les plaques de cuisson.
N’oubliez pas de refermer le réservoir, et de ne 
vider les eaux usées qu’à des endroits prévus 

pour !

The waste water tank empties by pulling this 
handle towards the left. It is situated in the bot-
tom left corner of the kitchen cupboard, under 

the gas stove.
Don’t forget to pull it back up, and only empty 

your waste water in designated areas.
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> FAIRE LE PLEIN D’EAU - FILL THE WATER TANK

> VIDER LES EAUX USÉES - EMPTY THE WASTE WATER

> FAIRE LE PLEIN DE GAZOLE OU D’ADBLUE 
FILL THE GAS TANK OR THE ADBLUE TANK

Les réservoirs se trouvent derrière cette porte. 
Vous y accédez quand la porte conducteur 
est ouverte et en poussant le côté gauche 
de la trappe. Tournez les bouchons vers la 

droite pour les ouvrir, et n’oubliez pas de les 
refermer avant de partir!

The two tanks are situated behind this door. 
You can access it when the vehicle’s door 

is open by pushing on the left side. Turn the 
caps towards the right to open them, and 
don’t forget to close them back up before 

you leave!

1 - Réservoir de diesel 
2 - Réservoir d’AdBlue

1 - gas tank (diesel)
2 - Adblue Tank

1

2

Vérifiez bien quel type de carburant vous devez mettre 
dans le réservoir. Diesel = gazole = B7 

Si vous faites l’erreur, vous serez tenu.s responsables 
des dégâts occasionnés.

Be sure to check which type of gas you must put in the 
tank. Diesel = gas oil = diesel fuel = B7.

If you make a mistake, you will be held accountable for 
the damage done. 17



> ACCÉDER AUX OUTILS POUR CHANGER UNE ROUE 
ACCESS THE TOOLS TO CHANGE A WHEEL

Les outils (cric et chandelle) pour changer une roue se trouvent dans le coffre, sous la 
banquette arrière. Dévissez les écrous en haut sur les côtés pour y accéder.

The tools (jack and jackstand) to change the wheel are in the trunk, under the back 
boot. Unscrew the two nuts on top of the box to access it.

Si vous ne réussissez pas à enlever la 
roue, c’est certainement qu’il y a un écrou 
anti-vol sur la jante. Vous trouverez la clé 

pour l’enlever avec les outils dans le coffre. 
C’est une clé UNIQUE à chaque véhicule. 
Faites bien attention à ne pas perdre cet 
écrou antivol car il sera donc impossible 

de changer les roues.

If you do not manage to change the 
wheel, it is certainly because there is an 

anti-theft nut on it. You can find the key in 
the trunk. WARNING : the key is UNIQUE to 
each vehicle. Be careful to not loose it 

otherwise it will be impossible to change 
the wheels.

CAMPERVAN MINI & CAMPERVAN CLASSIC

> OUVRIR L’AMÉNAGEMENT EGOÉ - OPEN THE EGOÉ UNIT
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> ACCÉDER AUX OUTILS POUR CHANGER UNE ROUE 
ACCESS THE TOOLS TO CHANGE A WHEEL

CAMPERVAN MINI & CAMPERVAN CLASSIC

Guide d’uti l isation des
AMÉNAGEMENTS EGOE

> OUVRIR L’AMÉNAGEMENT EGOÉ - OPEN THE EGOÉ UNIT

Pour faire sortir le bloc princi-
pal, tirez les deux poignées des     

côtés vers le haut et tirez en 
même temps le bloc vers vous. 
Le bloc glissera jusqu’à rencon-
trer une butée qui le bloquera.

To open the main unit, pull the 
two handles on the sides of 

the block up and pull the unit 
towards you. It should slide until 

it hits a stop that will block it. 

Ne débranchez pas les sangles 
ni les branchements à l’arrière 

du bloc aménagement !

Do not unplug the junctions 
and the straps at the back of 

the unit! 
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> AMÉNAGEMENT CUISINE - KITCHEN UNIT

N’oubliez jamais d’installer les pare-vents 
autour des feux gaz pour éviter la surcons-

ommation (et d’enflammer le matelas).

Never forget to set up the windscreens 
around the stove to avoid over consump-

tion (or setting the mattress on fire).

Ouvrez le gaz en tournant la petite molette 
située en haut de la bouteille. Utilisez un bri-
quet ou une alumette pour générer le feu. 
Si vous changez la bouteille assurez-vous 

que le tuyau ne soit pas pincé.

Open the gas by turning the small wheel 
on top of the bottle. Then light up the fire 

with a lighter or a burning match. Be care-
ful if you change the bottle that the pipe is 

not pinched.

You close the tablets of the unit 
by pushing back the brackets. Be 
careful of the curve that blocks 

them.

Les tablettes de l’aménagement se replient 
en faisant glisser l’équerre en arrière. 

Faites attention au retour qui permet de les 
bloquer !
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> AMÉNAGEMENT CUISINE - KITCHEN UNIT > LA DOUCHETTE ET L’EAU - THE SHOWERHEAD AND WATER

Campervan Mini Campervan Classic

Branchez l’aménagement sur une prise 12V 
pour mettre en route la pompe à eau. Les 
prises se branchent à des endroits diffé-

rents selon les véhicules.

Plug the unit in on a 12V plug to acti-
vate the water pump. The 12V plugs are 

at different places depending on the 
vehicles.

The showerhead plugs in on the sink tablet 
once unfolded. Simply push it on to plug it, 
and pull the ring towards you to unplug it 

from the tablet.

La douchette se branche sur la tablette de 
l’évier une fois celle-ci dépliée. Appuyez le 
tuyau pour l’installer, et tirez sur la bague 

indiquée ici pour la débrancher.

The sink tray is foldable and can be taken 
out to empty more easily. Don’t throw your 
dirty waters in the nature though but rather 

in the gutters or on service areas!

Le bac à évier est pliable et peut s’enlever 
pour se vider plus facilement.

Ne videz pas votre eau sale dans la nature 
mais plutôt dans les caniveaux ou les aires 

prévues ! 
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> INSTALLER LE LIT - SET UP THE BED

Commencez par tirer le matelas sur le bloc 
aménagement ouvert afin de dégager le 

sommier.

Start by pulling the mattress on the opened 
unit to clear the slatted bed base.

Dans le campervan Mini, pensez à débrancher le bloc aménage-
ment avant de déplier le lit sous peine de vider la batterie !

In the campervan Mini, don’t forget to unplug the unit before set-
ting up the bed to avoid empying the battery

Dans le campervan Mini, pensez à avancer 
et à pencher vers l’avant les sièges conduc-
teur et passager au maximum pour faire de 

la place pour le sommier

In the Campervan Mini, remember to move 
and bend the front seats forward to the 

maximum to make room for the bed base

Pour refaire le plein d’eau, débranchez la 
jonction en appuyant doucement sur la 

bague. Le bouchon bleu doit toujours rester 
dans le compartiment de gauche. Vous 

pouvez intervertir les bidons et les bouchons. 
Attention au branchement du bouchon 

bleu qui est fragile !

To fill the water tanks, unplug the junction by 
pulling on the ring softly. The blue cap must 

ALWAYS be on the left compartment. You 
can switch the caps and the containers. Be 
extra careful with the junction of the blue 

cap as it is very fragile.
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Campervan Mini Campervan Classic

Abaissez la banquette arrière en tirant sur les 
poignées illustrées ici. Dans le Campervan Mini 
elles se trouvent sur l’extérieur des sièges. Dans 

le Campervan Classic elle se trouve sous la 
banquette.

Vous pouvez ensuite 
étendre le sommier 
puis le matelas par 

dessus les banquettes.

Lower the backseat but pulling on the han-
dles you see here. In the Campervan Mini 

they are on both sides of the backseat, and 
in the Campervan Classic the handle is un-

der the backseat.

You can then lay the 
bed base and then the 
mattress on top of the 

backseats.

Dans le Campervan Clas-
sic, installez les pieds du 
sommier devant la ban-

quette pour qu’il tienne en 
équilibre.

In the Campervan Clas-
sic, set up the foots of the 
bed base in front of the 

backseat so that the base 
is stable.
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Un road trip, c’est une aventure, et les galères font partie du voyage ! Nous vous fournissons 
des vans récents, mais des petits soucis peuvent arriver malgré tout. Notre expérience nous 
a permis de lister les problèmes courants qui peuvent arriver sur nos vans aménagés. Vous 

pourrez régler la plupart de ces problèmes grâce à nos explications. Si cela ne suffit pas, 
nous vous invitons donc à contacter l’assistance de l’assurance (cf page 31)!

A road trip is an adventure, and mishaps are part of the journey! We only rent new and 
functioning vehicles, yet sometimes, as in life in general, technical issues can happen. Our 

experience has allowed us to list the most recurring problems encountered on our vehicles. 
You can solve most of these issues yourself thanks to our explanations. 

If they are not enough, contact the assistance helpline (cf page 31)!

Les soucis courants que vous pouvez rencontrer en road-trip
The common issues you might encounter during the road trip

Plus de gaz de cuisine ?

Nous vous fournissons une bouteille de gaz dans le van, mais sans pouvoir vous garantir 
la quantité restante. Mais pas de panique ! Nous vous remboursons les recharges sur pré-
sentation de la facture d’achat. Vous pouvez trouver des bouteilles de gaz dans les stations 
services ou grandes surfaces ! Pour les bouteilles de la marque Campingaz, rendez-vous sur 
le site www.campingaz.com/gasfinder pour trouver le point de vente le plus proche autour 
de vous.

No more kitchen gas?

We provide a gas bottle in the van, but we cannot guarantee there will be enough left for your 
entire road trip. Don’t worry, if you run out, go buy one and we will refund you the gas bottle 
after your trip when you send us the receipt. You can find most gas bottles in service stations 
or supermarkets. For the Campingaz bottles, go check out the website www.campingaz.com/
gasfinder to find the nearest shop that sells them.
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Je me suis enfermé à l’extérieur du véhicule !

On sait d’expérience que ça arrive. Les clés des véhicules Volkswagen par exemple gardent en 
mémoire les commandes données, donc pour peu que vous ayez voulu fermer le van et lais-
sé la clé dedans, vous vous retrouvez enfermé.e à l’extérieur. En revanche, dans la mesure où 
vous êtes responsable de cette erreur, les procédures à suivre et les coûts qu’elles pourraient 
engendrer seront à votre charge.

 » Vous êtes enfermé.e.s à l’extérieur avec les clés du van à l’intérieur :

Contactez l’assistance (cf page 31) pour leur expliquer le problème et voir avec eux quelles 
solutions ils peuvent vous proposer. Il y a 2 solutions :

- Un dépanneur de l’assistance intervient pour ouvrir le véhicule (les frais de cette intervention 
sont à votre charge).
- Vous devrez casser une vitre pour pouvoir ouvrir le véhicule. Si vous en arrivez à cela, cassez 
bien la vitre passager ou conducteur ! C’est celle qui coûtera le moins cher à remplacer. Pre-
nez rendez-vous le plus tôt possible dans un garage pour faire changer la vitre. 

 » Vous avez perdu les clés à l’extérieur du van :

Revenez sur vos pas. Elles ne sont sûrement pas loin. Si ce n’est pas le cas, contactez directe-
ment l’assistance (cf page 31) pour connaître la marche à suivre.

 I locked myself out of the van!

We know from experience that it can happen. For example, the Volkswagen vehicles keep the 
commands in mind, so if you pressed on the key to close it and then left the key inside the van, 
you end up locked outside. Remember that you are responsible for this error, so everything that 
follows and the costs that might happen will be your responsibility. 

 » You are locked out of the van with the keys inside :

Contact the assistance helpline (cf page 31) to explain the problem and check with them 
which solution they can provide you with. There is basically 2 solutions:

- A mechanic sent by the assistance helps you open the vehicle (the cost of this intervention 
is your responsibility).
- You have to break a window to open the vehicle. If it must come to this, please break either the 
front driver or passenger window. They are the cheapest ones to replace. Book an appointment 
to replace them in the nearest garage. 

 » You lost the keys outside of the van:

Turn back around and walk back to where you were. The keys are probably still around. If it is not 
the case, contact the assistance helpline (cf page 31) to know how they can help you.
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 J’ai des problèmes d’eau dans mon California Confort
 I have issues with the water system in my California

Des soucis de capteur arrivent sur les California T6.1. Le souci se règle très facilement via une 
petite manipulation que nous vous expliquons ici :

 » À l’arrière du siège conducteur, ouvrez la trappe en tirant doucement vers l’arrière. Une 
fois ouverte, cherchez le petit capteur accroché à la base du siège indiqué ci-dessous.

Some sensor issues can happen on our new California T6.1 and impact the water system. The 
problem can be fixed very easily by following these instructions:

 » Behind the driver seat, open the grey box by pulling gently backwards. Once it is open, 
look for a small sensor attached to the base of the seat. It looks like this:

Débranchez puis rebranchez le cap-
teur au niveau indiqué ci-contre. 
L’ordinateur de bord va mettre un 
message d’erreur puis se réinitiali-
ser et cela remettra tout le système 

d’eau en route.

Unplug and replug the sensor as in-
dicated here. The on-board compu-
ter system will show an error mes-
sage before rebooting itself as well 

as the water system.

Si le problème persiste, contactez-nous.
If the problem keeps happening, contact us.
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Le chauffage stationnaire ne fonctionne pas

Il peut y avoir plusieurs raisons :

 » Vous n’avez plus assez de diesel. En effet, si vous n’avez plus assez de carburant (réserve 
par exemple), le chauffage stationnaire n’aura pas assez d’énergie pour chauffer le vé-
hicule.

 » Le bouche de sortie d’air chaud est bloquée (C’est une grille noire qui se situe sur le mon-
tant derrière le siège passager). Vérifiez qu’aucun sac ou objet ne bloque la sortie d’air.

 » La bouche d’entrée d’air est bloquée (elle se situe sur le marchepied du côté passager). 
Comme pour la sortie d’air, vérifiez que rien ne bloque l’entrée d’air froid.

The stationary heating does not work

It can happen for various reasons:

 » You don’t have enough diesel fuel left. Indeed, if you don’t have enough diesel in the tank 
left, the stationary heating won’t have enough energy to warm the vehicle up.

 » The entrance for the ventilation to warm the air is blocked (it is a black grating situated 
at the back of the passenger seat). Check that nothing is blocking the air (a bag or an 
object).

 » The entrance for the ventilation that aspires the air is blocked (it is on the step of the 
passenger seat). Just like for the other ventilation, check that nothing is blocking it.

Mon van a une odeur désagréable

Si une mauvaise odeur s’échappe, commencez par vider le réservoir d’eaux usées. Il y a un bou-
chon pour l’évier qui permet d’éviter que des odeurs remontent dans le circuit d’eau. Vérifiez 
qu’il est bien positionné.

En cas de fortes chaleurs nous vous conseillons de faire la vaisselle dehors dans la bassine 
pour éviter la stagnation des eaux usées.

 It smells bad in my campervan

If there is a bad smell in the van, start by emptying the waste water tank. There is a cap for the 
sink too that you should make sure is put so that the smells from the tank do not reach back 
through it. 

In case it is very hot, we advise you to do your dishes outside in the basin to prevent too much 
stagnant water in the tank, which can cause bad smells.
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J’ai fait un impact sur mon pare-brise

Vous êtes responsable des dommages causés sur le véhicule pendant votre location, 
notamment dans le cas d’un impact. Il vous reviendra de juger du degré de gravité de 
l’impact et donc de la marche à suivre. Appelez toujours l’assistance pour connaître les 
possibilités de prise en charge. Il y a plusieurs cas de figure :

 » L’impact est négligeable et vous jugez qu’il ne vous empêche pas de continuer votre 
road trip en toute sécurité : prenez l’impact en photo et envoyez-nous la photo par mail. 
Nous vous facturerons le montant de la franchise bris de glace à votre retour (sauf si 
vous avez souscrit au pack Roady ou All-In, auquel cas la franchise est de 0€).

 » Vous jugez que l’impact compromet votre sécurité. Dans ce cas, rendez-vous dans 
un garage (si possible Volkswagen Utilitaires ou Norauto) et faites les démarches                 
nécessaires pour rectifier l’impact. Attention, si vous choisissez de faire une injection 
de résine, ces frais seront à votre charge, et nous vous facturerons tout de même la 
franchise bris de glace à votre retour si nous devons remplacer le pare-brise pour les 
futures locations.

 » L’impact compromet complètement votre sécurité et le pare-brise doit être                      
changé. Appelez l’assistance (cf page 31) pour faire changer le pare-brise dans un 
garage. Vous devrez prendre en charge ces frais. Nous vous les rembourserons à votre 
retour sur présentation de la facture, uniquement si vous avez souscrit au pack Roady 
ou All-In.

I made an impact on my windscreen

You are responsible for the damage caused on the campervan during your rental,           
especially in case of an impact on the windscreen. You are in charge of determining the 
level of gravity of the impact, and thus of action to engage. Always call the assistance 
helpline to know what your possibilities are. Here is how to proceed:

 » The impact is small and does not compromise your safety: take a picture of the im-
pact and send it to us. We will bill you the amount of the glass breakage deductible after 
your trip (except if you have bought the Roady or All-In insurance packs, in which case 
the deductible is of 0€).

 » You consider that the impact is compromising your safety. Go to a garage (if possible 
a Volkswagen or Norauto one) and do what is necessary to insure your safety. Be care-
ful, if you decide to inject resin, you will have to pay for the intervention, and we will 
still bill you the glass breakage deductible once you are back if we have to replace 
the windscreen for future rentals.

 » The impact seriously compromises your safety: you need to call the assistance hel-
pline (cf page 31) which will send you to a garage to change it. You will have to pay the 
fees for the intervention. We will refund you the costs upon presentation of the invoice, 
only if you have bought the Roady or All-In insurance pack.
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Je dois faire l’appoint d’huile moteur

Nous fournissons une bouteille d’huile supplémentaire dans chaque van. Si elle manque à l’ap-
pel, achetez-en une et faites l’appoint vous-même. Nous vous remboursons la bouteille sur 
présentation de la facture d’achat après votre retour.

The van engine needs some engine oil

A bottle of engine oil is provided in every van. If you don’t have one, buy one and add it to the 
engine like you would in your car. Keep the receipt and we will refund you the price of the bottle 
once you are back from your trip.

Le toit pop-up de mon California ne redescend plus

Il y a 2 solutions :

 » Vérifiez qu’il y a assez d’espace au-dessus du toit, et roulez doucement sur quelques 
centaines de mètres avec le toit relevé, à environ 20km/h. La sécurité du toit relevable va 
s’enclencher, l’ordinateur de bord se réinitialisera et vous pourrez le redescendre.

 » Suivez les mêmes consignes que pour les problèmes d’eau et réinitialisez le capteur 
présent derrière le siège conducteur. L’ordinateur qui contrôle le toit va se réinitialiser et 
permettre de descendre le toit.

The pop-up roof on my California won’t come back down

There are 2 solutions:

 » Make sure there is nothing above the roof, and drive slowly for a couple of hundred me-
ters at around 20km/h. The safety feature of the roof will start, the onboard computer will 
reboot and you will be able to lower the pop-up roof.

 » Follow the same instructions than for the water problems and reboot the sensor behind 
the driver seat. The onboard computer that controls the roof too will reboot and allow 
you to lower the roof.

J’ai crevé un pneu !

Une crevaison est considérée comme un incident dont vous êtes responsable. Les vans sont 
équipés d’une roue de secours ou bombe anti-crevaison. Mettez-vous en sécurité, et changez 
la roue. Les tutoriels pour changer les roues sont disponibles gratuitement sur notre application 
gratuite Blacksheep Van. Si votre van n’a pas de roue de secours, la bombe anti-crevaison 
sert à vous rendre dans le garage le plus proche pour la faire changer ou réparer, et pas à 
continuer votre road trip sans changer la roue ! Cela peut endommager le van !

L’assurance roue crevée n’est incluse que dans le Pack All-In. Si vous avez souscrit à ce pack, 
nous vous rembourserons les frais engagés sur présentation d’une facture. Sinon, les frais se-
ront à votre charge (pneumatique, dépannage, réparation...). Pour la sécurité des futurs loca-
taire, vous devez impérativement nous prévenir par mail ou téléphone.
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I have a flat tire!

A flat tire is an incident you are considered responsible for. The vans are equipped with a spare 
wheel or a puncture sealant spray. Make sure you are safe and change the wheel. You can find 
tutorials on how to do it on our free app called Blacksheep Van. If your van does not have a 
spare wheel, the puncture sealant spray will let you drive to the nearest garage to change or 
repair the wheel, but not to continue your road trip with a damaged tire! It will damage the 
campervan and you will have to pay for the damage done.

The Flat tire insurance is only included in the All-In insurance pack. If you have bought this 
pack, we will refund you the costs involved after you return upon presentation of a receipt, so 
be sure to ask for an invoice. If you have not subscribed to the All-In insurance pack, the costs 
(tires, tow truck, repairs...) will be your responsibility. For the safety of future clients, you MUST 
warn us by email or telephone.

Un dernier rappel : nos équipes ne sont pas des mécaniciens et 
ne peuvent vous apporter qu’une aide limitée sur des problèmes 

mécaniques. Avant de nous contacter, nous vous invitons à 
contacter l’assistance du véhicule (cf page 31) qui vous mettra en 

relation avec un professionnel si nécessaire.

Reminder : our teams are not professional mechanics and will 
only be able to provide a limited help on mechanical problems 
occuring with the vehicle. If you are facing a problem that is not 
mentioned in this guide, we strongly advise you to first call the 

assistance helpline (cf page 31) before contacting us. 
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NAUFRAGÉ.E.S DE LA ROUTE... VOICI LA MARCHE À SUIVRE !
For the vanwrecked people... Here’s what to do!

Vous disposez des contacts des assistances dans les boîtes à gants 
des véhicules. Nous vous les rappelons ici en cas de besoin. Si vous 
n’êtes pas sûr.e du numéro, contactez le numéro en haut à gauche du 

pdf de confirmation de réservation.

Voici les numéros pour contacter l’assistance en cas de panne ou 
d’accident. Pensez à préciser le numéro de contrat et/ou d’imma-

triculation du véhicule.

Les contacts des assistances - The assistance helpline contacts

You can find the contacts of the assistance helplines in the glove com-
partment of the vans. Here is a reminder here in case they are missing 
from the van. If you don’t know which number to call, contact the number 

indicated on the top left of your booking confirmation pdf document.

Here are the numbers of the assistance heplines to contact in case 
of breakdown or accident. Make sur to give the contract number 

and/or the van registration number.

Assistance Volkswagen : 0800 22 4000
Assistance assurance - Insurance Helpline

 » Contrat TAI assistance : 04 72 60 46 19 
  Numéro de convention 780055302

 » Contrat Commereuc :  01 55 92 23 22
 Numéro de police d’assurance 5004529/19601

Rappel : vous êtes entièrement responsable de votre véhicule pendant votre sé-
jour, et avez payé pour bénéficier d’une assistance 24/7. C’est à cette assistan-
ce que vous devez faire appel en priorité pour toutes les démarches suite à une 
panne ou un accident. Nos équipes seront là pour vous accompagner dans un 

second temps en cas de manque d’information ou d’incompréhension.

Reminder : you are entirely responsible of your vehicle during your rental, and a 
24/7 assistance helpline is included in the price you paid. It is this helpline that 
you must call first while facing a breakdown or an accident. Our teams are here 
to help you afterwards if you lack information or if you need further explana-

tions.

Les numéros d’assistance varient selon le modèle de véhicule. Si une des assistances ne vous 
trouve pas, contactez l’autre.

The assistance numbers vary depending on the vehicle. If one of the assistance helpline does 
not find your vehicle, it means you need to call the other number.
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QUE FAIRE EN CAS DE PANNE ?
What to do in case of breakdown?

Vous avez remarqué un voyant ou une panne sur le véhicule et ses 
éléments de conduite ? Voici les étapes à suivre :

 » Nous vous invitons à consulter le manuel utilisateur officiel du véhicule afin de com-
prendre l’origine de la panne et ses solutions.

 » Contactez l’assistance Assurance du véhicule (cf page 31). Celle-ci vous prendra en 
charge et vous donnera la marche à suivre.

 » Dépannage sur place via l’assistance, ou acheminement du véhicule au garage 
pour remise en état, votre hébergement est géré par l’assistance pendant la remise 
en état du véhicule. Un rapatriement pourra être organisé par l’assistance.

 » Si le véhicule ne peut pas être réparé, l’assistance vous fournira un véhicule tradi-
tionnel équivalent en nombre de places afin de vous rapatrier.

You have noticed a warning light on the dashboard or something 
broke down on the engine? Here are a few steps to follow:

 » Check the official handbook of the vehicle to understand the meaning of the war-
ning light, the origin of the breakdown and what to do next.

 » Call the Insurance assistance helpline (cf page 31). They will take you in charge, care 
for your case and let you know what to do.

 » The assistance will either send you a breakdown mechanic where you are, or guide 
you to a garage to repair the vehicle. While it is being fixed, an emergency accom-
modation will be handled for you by the helpline. 

 » If the vehicle cannot be repaired, the helpline will give you a traditional vehicle with 
the same number of seats to get you back home.

Avant tout, pas de panique ! Mettez-vous tout d’abord en sécurité, et reprenez vos esprits !
First of all, don’t worry! Make sure you are safe before anything else and take a big breath! 

Voyant rouge : arrêtez-vous immédiatement et appelez l’assistance (cf page 31).
Red warning light : stop immediately and call the assistance (cf page 31)

Voyant orange : arrêtez-vous dès que possible et appelez l’assistance (cf page 30).
Orange warning light: stop as soon as possible and call the assistance (cf page 31).

Retrouvez la liste des garages Volkswagen Utilitaires de France et Suisse à ce lien :
Find the list of all French and Swiss Volkswagen garages at the following link:

https://bit.ly/VWUtilitairesBSV
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QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?

Première chose essentielle : mettez-vous à l’abri et assurez-vous 
d’être en sécurité. Ensuite, le principe est le même que si vous avez un 

accident avec votre voiture personnelle.

 » Si vous êtes en mesure d’identifier un tiers, faites OBLIGATOIREMENT un constat 
d’accident avec ce tiers. Faites toujours un constat même si le tiers ne peut pas être 
identifié. Attention : si le tiers est identifié mais que vous ne faites pas de constat, 
vous serez tenu.e.s responsable des dommages causés. 

 » Contactez l’assistance (cf page 31). Vous trouverez le numéro de l’assistance dans 
les papiers du véhicule. Si vous ne les trouvez pas, ils sont rappelés à la page 30 de 
ce guide.

 » Vous devez gérer directement la situation avec l’assistance qui vous guidera sur 
la marche à suivre. Contactez-nous également afin de nous prévenir de la situation. 
Mais ce sera à vous directement de prendre les mesures nécessaires en fonction de 
ce que l’assistance vous demandera de faire. Nous ne pouvons pas intervenir.

Il y a ensuite 2 cas de figure :
 » Le véhicule est roulant sans risque pour votre sécurité

• Le tiers responsable est identifié → transmettez-nous le constat → poursuivez 
votre séjour.

• Pas de tiers responsable ou tiers responsable non identifié → Transmettez-nous 
votre constat d’accident ainsi que des photos des dommages → poursuivez 
votre séjour. Attention, vous serez tenu.e.s responsables par l’assurance des dom-
mages causés.

 » Le véhicule n’est pas roulant

• Van réparable en moins de 24h : contactez l’assistance ASSURANCE (cf page 31)
qui vous accompagnera → Acheminement du véhicule dans un garage pour 
une remise en état et hébergement géré par l’assistance → Récupération du van 
et poursuite du séjour.

• Van non-réparable en moins de 24h  : contactez l’assistance ASSURANCE (cf 
page 31) qui vous accompagnera → Acheminement du véhicule dans un garage 
→ Mise à disposition d’un véhicule traditionnel équivalent au nombre de places 
de votre van et pour rapatriement chez vous.

Nous ne serons pas en mesure de vous fournir un véhicule de remplacement. 

Attention : Nos équipes ont une connaissance limitée des problèmes mécaniques des véhicules, et 
n’ont pas les compétences nécessaires pour venir en aide aux naufragés de la route. C’est pourquoi 
l’assistance est incluse dans le prix que vous avez payé, et que vous devez obligatoirement vous       

référer à elle en cas de problèmes.
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WHAT TO DO IN CASE OF AN ACCIDENT?

The first thing you need to do: make sure you are safe and protected.  
Then, the process is pretty similar as if you had an accident with your 

personal car.

 » If you are able to identify a third party involved, you MUST fill an insurance acci-
dent statement with the person involved in the accident. Always fill an insurance 
accident statement even without third party. Be careful: if you can identify a res-
ponsible third party, yet do not fill an insurance accident statement, you will be 
held accountable for the damage caused.

 » Contact the assistance helpline (cf page 31). You can find the number in the docu-
ments of the campervan. If you don’t manage to find them, check on page 30 of this 
guide the contacts you can reach to.

 » You must handle the situation directly with the assistance helpline, who will guide 
you through all the steps to follow. Contact us too to inform us of the situation. Yet, it 
is your responsibility to directly reach the assistance helpline and follow their instruc-
tions. We cannot intervene between you and the assistance helpline.

There is then 2 possibilities :

 » The vehicle is moving without compromising your safety

• A third party responsible can be identified → send us the insurance accident 
statement → carry on your road trip.

• No third party responsible can be identified → send us the insurance accident 
statement filled anyway as well as photos of the damage → carry on your road 
trip. Be careful: you will be held accountable for the damage caused on the 
vehicle.

 » The vehicle cannot move

• The van can be repaired within 24h : contact the INSURANCE helpline (cf page 
31) that will guide you → transportation of the van to a garage for repairs and 
temporary accomodation handled by the assistance → recovery of the van for 
the rest of the trip.

• The van cannot be repaired within 24h : contact the INSURANCE helpline (cf 
page 31) that will guide you → transportation of the van to a garage → A classic 
vehicle with the same number of seats and accommodation are provided by the 
assistance for a repatriation to your home.

We will not be able to provide you with a replacement vehicle.

Disclaimer : Our teams have a limited knowledge of mechanical probelms, and are not competent 
to handle accidents or heavy breakdowns. This is why the assistance helpline is included in the price 

you paid and why you must refer to them first in case of problems.
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Infos et conseils pour réussir
VOTRE ROAD TRIP !

Info and tips to make your road trip a success!

Où est-ce que je peux garer mon van pour la nuit ? 
Where can I park my van for the night?

En France, et en théorie, vous pouvez dormir dans votre van, sans aucune restriction parti-
culière. En pratique, c’est un peu différent ! Le stationnement que vous choisissez pour passer 
la nuit ne doit être ni dangereux, ni gênant, ni abusif. Vous devez veiller à ne pas être sur une 
propriété privée, ou si c’est le cas à avoir l’accord du propriétaire. S’il est expressément indi-
qué que le camping est interdit car vous êtes sur une zone réglementée ou classée, roulez un 
peu et trouvez un autre endroit ! Vérifiez également qu’il n’y a pas d’arrêtés municipaux qui 
pourraient vous rendre la vie compliquée.
Mais globalement, s’il n’y a pas d’acte visible de camping, même sur la voie publique, vous 
êtes dans votre bon droit de cuisiner et de dormir dans votre van !

In France, and in theory, you can sleep in your van without any special restrictions. In prac-
tice, it’s a little different! The night spot you choose should not be dangerous, bothering 
anyone or improper. You must be careful not to be on private property, or if so to have the 
owner’s consent. If it is expressly stated that camping is prohibited because you are in a 
restricted or classified area, drive a little and find another place! Also check that there are no 
municipal ordinances that could make your life complicated.
But overall, if there is no visible act of camping, even on public roads, you are in your right to 
cook and sleep in your van!
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Quelques unes de nos applications préférées en road trip !
Some of our favourite apps during our roadtrips!

Park4Night
L’application indispensable qui géolocalise autour de vous les spots où vous poser selon 
des catégories différentes (aire de service, pleine nature, etc).

The most essential app that localizes all of the spots around you where you can park 
according to various categories (service areas, nature, etc.).

HomeCamper
Un site et une application (sur Android uniquement) pour se mettre en relation avec des 
terrains insolites et privés où vous pouvez bénéficier de services contre une somme par-
fois dérisoire ! De quoi pouvoir prendre une bonne douche et dormir en toute sécurité !

A website and app (Android only) to find original, unusual and private sites where you 
can enjoy services for a sometimes very small price! Perfect to take a warm shower and 
sleep safely!

Maps.me
C’est une application qui vous permet de télécharger des cartes pour les utiliser hors 
ligne et localiser tous les services et activités qui y sont présents ! Un indispensable pour 
préparer des itinéraires d’exploration de villes ou de régions quand on n’a pas forcément 
envie d’utiliser la data de son téléphone. Aussi super pratique pour trouver des services 
spécifiques au cas où vous en auriez besoin !

It is an app that allows you to download maps (with all the services and activities on 
them) and then use them offline! It is great to prepare itineraries in various cities or re-
gions without having to use up all the data on your phone! Also very practical when 
looking for a specific servic in case you need it.
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Où je peux refaire le plein d ‘eau ? 
Where can I refill my water tank?

Dans la plupart des stations de services dédiées aux camping-cars, mais aussi 
dans des stations services classiques ! Notre conseil : consultez Park4night en uti-
lisant le filtre pour trouver les aires de services les plus proches de vous ! Sinon, il 
y a toujours des robinets dans les cimetières pour arroser les plantes : astuce bien 
connue des cyclistes notamment !

You can find water in most service areas dedicated to motorhomes, but also in 
some more classical service stations! Our advice: check Park4night as they have a 
service area filter that locates those close to you. You can also always find water in 
cemeteries : a trick well-known in the cycling community.

Où vider mes eaux usées ? 
Where can I empty my waste water?

Vous devez vider vos eaux usées dans des endroits dédiés : aires de camping-cars, 
stations services, campings... Comme pour le plein d’eau, consultez Park4night. Si vous 
videz vos eaux usées n’importe où, cela a un impact sur la biodiversité même si vous 
ne vous en rendez pas compte.

You must empty your waste water in dedicated spaces : service areas dedicated to 
motorhomes, service stations or camp sites. Just like for refilling your water tank, we 
advise you to check Park4night. You must not empty your waste water everywhere, as 
it impacts biodiversity even if you do not realize it.
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Où aller aux toilettes ? 
How about the toilets?

Flush, Plouf, Où sont les toilettes, Toilet finders… Il y a une multitude d’applications qui vous 
permettent de localiser des toilettes à proximité ! Sinon, pensez aux super-marchés et 
centre commerciaux, où des toilettes se cachent souvent dans les halls d’entrée, ou tout 
simplement les stations essence.

Si vous êtes en pleine nature, vous pouvez évidemment le faire dehors, cependant il y a des 
règles à suivre pour faire ça correctement ! Vous aurez besoin de : quelque chose pour 
creuser, de papier toilette et d’un sac ziploc.

Vérifiez que vous êtes au moins à 50 mètres d’un cours ou d’un plan d’eau pour éviter de 
les contaminer. Creusez un trou assez profond (au minimum 20 à 30cm de profondeur, pour 
que les animaux ne déterrent pas votre joli cadeau), accroupissez - vous et faites votre petite 
affaire - en visant juste c’est préférable. En ce qui concerne le papier toilette, il y a plusieurs 
écoles mais nous on vous conseille de le mettre dans un petit sac que vous jetterez. Dans 
tous les cas, on ne le laisse pas traîner ! C’est dégoûtant et en plus ça peut s’envoler. Prenez 
un peu de terre et recouvrez bien votre petite affaire. Tassez bien, et voilà !

Flush, Plouf, Toilet finders… There are many apps that localize the closest toilets around you. 
Otherwise, think about supermarkets and shopping centers, where toilets are often hidden 
in the entryways, or quite simply in service stations.

If you are in nature, you can obviously do your business outside, BUT there are rules to fol-
low to do it properly. You will need: something to dig, toilet paper and a ziploc bag.

Make sure you are at least 50 meters away from a river, stream or lake to avoid contami-
nating them. Dig a hole at least 20 to 30cm deep (so that animals don’t dig out your little 
present), squat down above the hole, do your business - while aiming right, it’s preferable. 
Concerning toilet paper, there are a few different philosophies, but we advise you to put it in 
your ziploc bag. In any case, NEVER let it just lay around in nature. It is disgusting, it’s never 
nice to find in nature and it could fly away. Take some fresh earth, fill your hole with it, tamp 
it down really well, and voilà! 
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Et la douche dans tout ça ?
How do I shower, exactly?

Tous nos vans sont équipés de douchettes reliées au réservoir d’eau (donc une eau à 
température ambiante). Cette option vous permet de vous doucher presque n’importe où 
et à n’importe quel moment… À condition d’avoir une météo favorable ! Dans l’Explorer, vous 
avez carrément la douche avec eau chaude alors vous êtes déjà plutôt royal.
Pour une version avec eau chaude, on vous propose une douche solaire (en option, ou alors 
achetez-la pendant votre séjour). Très simple d’utilisation, il suffit de faire chauffer votre sac 
au soleil pendant quelques heures et c’est prêt !

Sinon, voilà nos petits endroits préférés pour prendre une douche en road trip:
• les campings
• les aires d’autoroute
• l’accueil chez les particuliers via Homecamper
• les piscines municipales (contre une petite pièce)
• les spas (un petit massage et une bonne douche, c’est les vacances après tout 

non?)
• les douches de plage !

All of our vans are equipped with showerheads linked to a water tank (with room tem-
perature water). This allows you to shower almost anywhere and at any time. In case the 
weather allows it, of course! If you rented an Explorer, you already have a hot shower, so you 
should be good.
For a warmer version, we can advise you to get a solar shower (either in option with your 
booking or just buy it as you travel). It’s super simple to use : you fill up a dark bag, let it warm 
up in the sun for a few hours, and there you have it, a warm shower!

Yet, here are a few places , voilà nos petites astuces préférées pour prendre une douche :
• campsites
• highway service stations
• Private sanitary facilities through Homecamper
• public swimming pools (for a small fee)
• spas (get a nice massage and enjoy a good shower, you’re in holiday right so why 

not?)
• beach showers !
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Au péage ça se passe comment ?
What to expect at highway tolls?

Les véhicules de moins de 2 mètres sont considérés comme véhicules légers, et donc en 
catégorie A ou 1. En France, vous payerez comme une voiture normale ! Dans les autres pays 
ça peut varier, mais globalement c’est le prix le moins cher.
Sur les modèles Explorer ou ceux qui dépassent 2 mètres, vous passez en catégorie B ou 2.
Si vous roulez avec une tente de toit sur barres de toit, on vous conseille de vérifier la catégo-
rie indiquée près du prix au moment de passer la barrière. Si elle n’est pas bonne, ne payez 
pas et demandez de l’aide pour qu’un opérateur vous mette le bon tarif.

Est-ce que je peux fumer dans le van ?
Can I smoke in the campervan?

Non, il est formellement interdit de fumer (et de vapoter) à l’intérieur des vans ! L’odeur 
imprègne les sièges et vous risquez de laisser des cendres brûlantes qui pourraient abîmer le 
véhicule. Et puis c’est mauvais pour la santé.

No, it is stricly forbidden to smoke (and vape) in the campervan. The smell soaks the seats, 
and you might drop some burning ashes and damage the campervan. And it’s bad for your 
health.

Est-ce que je peux entrer dans les parkings avec mon van ?
Can I go to car parks with my campervan?

On vous déconseille très fortement d’essayer d’entrer dans les parkings souterrains avec 
n’importe lequel de nos vans (sauf éventuellement le Mini). Pour les parkings extérieurs avec 
guide, respectez les hauteurs indiquées. Les parties hautes ne sont pas prises en charge 
par l’assurance.

We strongly advise you NOT to go to underground car parks with any of our campervans 
(except perhaps the Campervan Mini). For outdoor car parks with a limiting gate, we advise 
you to respect the heights indicated. The higher parts of the campervan are not covered 
by our insurance.

The vehicles that are less than 2-meters tall are considered light vehicles, so on the 
highway you will pay the same price than a car, at least in France. In some other countries 
it might vary, but generally you will pay the lowest price.
On the Explorer models or the ones that are more than 2-meter tall, you will be considered 
Class 2. 
If you have a roof tent on a roof rack, we advise you to check the car category indicated 
next to the price you are meant to pay at the gate. If it is not right, don’t pay, push on the 
«help» button so an operator can come and change the fee.
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N O T R E  L I S T E  D E  C O U R S E  O P T I M A L E  P O U R  U N  R O A D  T R I P
Our grocery list to start your road trip right

Lors de votre road-trip, on vous conseille de consommer local et des produits de saison. Mais 
pour partir l’esprit tranquille et avec de quoi manger les premiers jours, voici une suggestion 
de produits à emporter avec vous dès votre départ ou pour vos premières courses.

During your road-trip, we advise you to eat local and seasonal products. But to leave with a 
peaceful mind and with something to eat on the first days, here is a suggestion of products 
to bring with you or to go buy when you start your road-trip.

Petit déjeuner
• Thé / café / jus d’orange / lait
• Céréales, brioche, pain de mie / pâte à tartiner / 

confiture
Repas

• Pâtes, riz
• Huile d’olive et vinaigre 
• Boîtes de conserve (légumes, poissons…)
• Sauce tomate / fromage / pesto...
• Oeufs
• Légumes qui se conservent longtemps (carottes, 

courgettes, pommes de terre…) 
Encas

• Paquets de gâteaux
• Compotes
• Fruits (pommes, bananes…) & fruits secs
• Chips

Pratique
• 1 gros bidon d’eau (5L), c’est plus pratique et plus 

écologique qu’un pack. Vous pourrez facilement 
le reremplir en refaisant le plein d’eau !

• Mouchoirs, sopalin, sacs poubelle, papier toilette, 
allumettes, torchon microfibre (ménage)

Breakfast 
• Tea / coffee / orange juice / milk
• Cereals, brioche, sandwich bread / spread / jam

Meals 
• Pasta, rice
• Olive oil and vinegar
• Tin cans (vegetables, fish...)
• Tomato sauce / cheese / pesto...
• Eggs
• Vegetables that have a long and easy storage 

capacity (carrots, zucchini, potatoes...) 
Snacks 

• Cakes
• Compotes
• Fruits (apples, bananas...) & dried fruits
• Chips

Practical things:
• 1 big water bottle (5L), it’s more convenient and 

more eco-friendly than a pack of 6. You can easily 
refill it too while refilling the water tank!

• Tissues, paper towels, toilet paper, matches, mi-
crofiber cloth (for cleaning the van)
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N O T R E  L I S T E  D ’ E S S E N T I E L S  À  E M M E N E R  E N  R O A D  T R I P
Our essentials list to bring for your road trip

• Papiers d’identité + permis
• Carte bancaire + un peu de liquide (ça peut toujours servir)
• Un support de téléphone pour la route
• Un ou plusieurs adaptateurs allume cigare 12V
• Lampe torche &/ou lampe frontale
• Un opinel ou couteau suisse
• Sac de couchage 
• Des allumettes / allume gaz / briquets
• Appareil photo, carte mémoire, chargeur
• Trousse de secours avec aspirine, pansements, anti-venin... 
• Crème solaire (respectueuse des milieux marins c’est mieux)
• Lunettes de soleil 
• Une corde pour faire sécher les vêtements
• Un pain de savon de marseille (ça lave tout : corps, vaisselle & même vêtements !)
• 1 jeu de cartes (de tarot c’est mieux ça laisse plus de possibilités)
• 1 ou 2 bons livres
• Sac à dos pour les sorties + gourde pour rester hydraté.e
• Carte routière ou GPS (sur téléphone ça marche aussi)
• Pour les aventurières : un pisse debout ! Promis, ça change la vie

• ID papers + driving license
• Credit card + some cash (it can always be useful)
• A car phone holder to put your phone when you drive
• One or several cigarette lighter 12V adapters 
• Flashlight &/or headlamp
• An opinel or Swiss knife
• Sleeping bag 
• Matches / gas lighter / lighter
• Camera, memory card, charger
• First aid kit with aspirin, band-aids, antivenom... 
• Sunscreen (that respects marine environments)
• Sunglasses
• Rope for drying your clothes
• A bar of Marseille soap (it cleans everything, your body, the dishes and even clothes)
• Playing cards (tarot is good it leaves room for more games)
• 1 or 2 good books
• Backpack for excursions + water flask to stay hydrated
• Road map or GPS (also works on the phone)
• For the girl adventurers: a portable urination device ! It’s quite revolutionary
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COMMENT CONTACTER NOS AGENCES 
How to contact our agencies

Agence
Agency Email

Téléphone 
Phone Number

FRANCE

Lyon contact@blacksheep-van.com +33(0)9 51 38 88 15

Lille

Paris

Genève

Annecy

Bordeaux

Salon de Pr.

Marseille

Montpellier

Colmar

Strasbourg

Grenoble

Biarritz

Bastia
Ajaccio

Vichy
Clermont-Fd

Toulouse

La Réunion

pierre@blacksheep-van.com

vincent@blacksheep-van.com

xavier@blacksheep-van.com

julien@blacksheep-van.com

yann@blacksheep-van.com

philippe@blacksheep-van.com

didier@blacksheep-van.com

reunion@blacksheep-van.com

+33(0)6 85 59 88 72

+33(0)6 47 33 18 63

+33(0)6 67 87 60 00

+33(0)6 32 66 07 22 

+33(0)6 81 51 28 08

+33(0)6 46 34 38 13

+33(0)6 09 35 46 88

+33(0)6 92 80 88 29
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FRANCE

Saint Malo david@blacksheep-van.com +33(0)6 75 19 39 34

Rennes

Vannes

Brest

Caen

Nantes

Angers

Contrexéville

BELGIQUE - BELGIUM

IRLANDE - IRELAND

PORTUGAL

nicolas@blacksheep-van.com +33(0)6 88 75 12 10

Namur & 
Bruxelles

namur@blacksheep-van.com +32 494 93 36 76

Limerick &
Dublin

info@retroventuresireland.com +353 61 605 493

Lisbonne, 
Porto & Faro

contact@blacksheep-van.com +33(0)9 51 38 88 15

Angoulême angouleme@blacksheep-van.com +33(0)7 64 51 25 16 

Nancy
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L E  R E T O U R  D E  V O T R E  V A N  A M É N A G É
Returning your campervan

Dans quel état de propreté dois-je rendre le van? 
How clean must I return the campervan?

Nous vous demandons de nous rendre le véhicule comme vous l’avez eu à votre départ, 
c’est-à-dire propre et avec le plein. Plus précisément : nous vous demandons de passer 
l’aspirateur dans le van, de faire la vaisselle et d’essuyer les ustensiles que vous avez uti-
lisés. Nous vous demandons aussi de nettoyer autant que possible l’extérieur du véhicule 
au jet ou au rouleau, afin de permettre de faire un état des lieux le plus juste possible. Si le 
véhicule est trop sale pour permettre de faire l’état des lieux de retour, nous nous réservons 
le droit de le faire plus tard une fois le véhicule propre. De même, si le ménage n’est pas fait 
à votre retour, nous vous facturerons un montant majoré. 

Si vous avez pris l’option “ménage de fin de séjour”, nous vous demandons tout de même 
de rendre le véhicule dans un état de propreté décent et qui permette d’effectuer l’état 
des lieux. Nous vous demandons aussi d’avoir au moins fait la vaisselle des kits cuisine et 
d’avoir vidé le frigo. Si cela n’est pas respecté, nous nous réservons le droit de vous facturer 
un supplément.
Dans les modèles Explorer et même avec l’option ménage de fin de séjour, vous devez      
OBLIGATOIREMENT rendre la caissette de toilettes chimiques vide et nettoyée.

We ask of you to return the vehicle in the same state that you got it: clean and will the gas 
tank full. More precisely: you must vacuum inside the campervan, do the dishes and wipe 
the utensils you used. We also ask of you to clean the outside of the van at a car wash so 
that we can do the check-out assessment properly. If the vehicle is not clean enough to do 
the assessment properly, we reserve the right to do it later on once the van is clean. Similar-
ly, if you do not return the campervan clean inside, we will charge you an increased fee.
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If you have bought the option « End-of-stay cleaning », we still ask you to return the 
vehicle in a decent clean condition so that we can do the check-out assessment. We also 
ask of you to clean the dishes and to empty the fridge. If you do not do it, we reserve the 
right to charge you an additional fee.
If you rented an Explorer campervan, and even if you bought the « End-of-stay cleaning » 
option, you MUST empty and clean the toilet box before you return the campervan.

Ce que vous devez penser à faire avant de rendre le van
What you must do before returning the campervan

Sur les véhicules de type California et Explorer, quelques heures avant votre retour, cou-
pez le frigo et laissez-le ouvert pour éviter les odeurs. Cela permettra ainsi à la batterie 
secondaire de se recharger entièrement pour les prochains locataires (et ça c’est très gentil 
pour eux).
Nous vous demandons aussi de bien vérifier que vous avez récupéré toutes vos affaires 
dans les recoins parfois biscornus des vans. 

On vehicles like the California and Explorer, a few hours before you return, turn off the 
fridge and leave it open to prevent bad smells. This will also allow the auxiliary battery to 
fully recharge for the next rentals (and that’s very nice of you for the next customers).
We also ask you to check that you taken all of your belongings in the sometimes quirky nooks 
of the campervans.

Est-ce que je peux rendre le van quand je veux ?
Can I return the van whenever I want?

Non. Vous avez des horaires de départ et de retour indiqués sur votre contrat de location, et 
il est très important que vous les respectiez. En effet, nos équipes s’organisent autour de 
vos départs et retours et c’est dans un souci de respect de leur travail et de leur planning 
que nous vous demandons de respecter ces horaires. Si vous avez eu le van en retard au 
départ, c’est sûrement que les locataires avant vous n’avaient pas respecté leurs horaires 
de retour, donc essayons d’arranger tout le monde en rendant le van à l’heure indiquée ! Si 
jamais vous ne pouvez vraiment pas les respecter, nous vous serons reconnaissants de 
nous appeler pour nous prévenir ! Si vous rendez le van en retard, nous nous réservons le 
droit de vous facturer un supplément. 

No. You have departure and return times indicated on your booking confirmation, and it is 
very important that you respect them. Indeed, our team’s organization is based on your 
departures and returns, and it is in the interests of their work and schedules that we ask of 
you to respect those times. If you got your campervan late at the start of your trip, it is pro-
bably because the previous customer returned it late too. So if we all respect the schedule, 
it is better for everyone in the end. If you are really late and cannot make it in time, give us 
a quick phonecall to at least warn us. If you return the van late, we reserve the right to 
charge you an increased fee.
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Comment se passe l’état des lieux retour ?
How does the check-out assessment unfolds?

You are returning the campervan during the opening hours:
 » We will do the check-out assessment with you and check the potential damage made 

during the road trip. You have to return the vehicle in a condition that makes it possible  
to check the car body and the inside set up of the van. If this is not made possible, we 
reserve the right to finish the check-out assessment later on.

 » Similarly, if the weather does not allow us to check the vehicle properly, we reserve the 
right to finish the check-out assessment later on.

You are returning the campervan outside of the opening hours:
 » We will do the check-out assessment when the agency reopens, according to the 

schedule of our teams.

Vous rendez le van sur des horaires d’ouverture d’agence :
 » Nous faisons l’état des lieux avec vous et vérifions ensemble les possibles dommages 

causés lors du road trip. Vous devez nous ramener un véhicule dans un état nous per-
mettant de vérifier la carrosserie extérieure et l’état de l’aménagement intérieur. Si cela 
n’est pas possible, nous nous réservons le droit de faire l’état des lieux ultérieurement.

 » De même, si la météo ne nous permet pas de faire un état des lieux optimal avec vous, 
nous nous réservons le droit de faire l’état des lieux ultérieurement.

Vous rendez le van hors des horaires d’ouverture d’agence :
 » Nous faisons l’état des lieux à la réouverture de l’agence en fonction du planning de 

nos équipes.

Nous ne vous demandons pas de refaire le plein d’eau propre dans le 
véhicule avant son retour. En revanche on appréciera que vous ayez 

vidé les eaux usées :)

We don’t ask of you to refill the clean water tank before you return the 
van. But we will appreciate it if you empty the waste waters though :)
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N O T R E  E N G A G E M E N T  E T  N O S  V A L E U R S
Our values and how we commit to them

Baroudeurs dans l’âme et amoureux de la nature avant tout, l’environnement naturel est au 
coeur de notre ADN. La nature est notre terrain de jeu, et il est essentiel pour nous de la protéger. 
On voudrait lui redonner ce qu’elle nous a offert et la préserver pour les générations futures. Nous 
avons rejoint fin 2020 le collectif 1 % for the Planet, et nous engageons à reverser 1% de notre 
chiffre d’affaires à des associations à but environnemental. La compensation n’est pas un acte 
suffisant, nous en avons conscience. Mais cela nous permet de concrétiser notre engagement en 

soutenant les projets de ces associations dont le combat compte pour nous.

Si le van reste en lui-même un moyen de transport polluant par ses émissions de CO2 et sa 
construction, nous souhaitons le considérer (et vous inviter à en faire de même), comme une 
opportunité d’apprendre à consommer différement : gérer ses ressources en eau et en batterie, 
fuir le tourisme de masse et voyager plus localement, à un rythme différent, observer la nature 
évoluer autour de soi... Nous pensons que c’est à partir de cette expérience individuelle que peut 
s’opérer une prise de conscience générale et ainsi un changement systémique dans la façon 

dont nous vivons nos vies : raisonnablement et en pleine conscience. 

Adventurers at heart and nature lovers before anything else, the environment is at the core of our 
DNA. Nature is our playground, and it is essential for us to protect it. We wish to give back what we 
benefited from for so many years, and preserve it for future generations. At the end of 2020, we 
decided to join the 1% for the Planet mouvement, which involves donating 1% of our revenue to 
charities dedicated to preserving the environment. We are aware that offsetting is not enough. 
But this allows us to take concrete actions by supporting the projects of these charities that are 

important to us.

If the van in itself is a polluting mode of transportation because of it its carbon emissions and 
construction, we choose to consider it (and we invite you to do the same), as an opportunity to 
learn how to consume differently : manage your water and battery resources, avoid mass tou-
rism and travel more locally, at a new rhythm, watch nature evolve around you... We believe that 
through this individual experience, a more general understanding and a systemic change in 

the way we live our lives can happen. Reasonably, and consciously.
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B L A C K S H E E P ,  C ’ E S T  A U S S I . . .
Blacksheep is also...

2 villages igloo (hôtel de glace et restau-
rants) à La Plagne et Chamrousse, et une 
expertise en construction de structures 

éphémères en neige !
Rendez-vous sur 

www.blacksheep-igloos.com

Des séjours en van aménagé tout compris !
Nous sommes aussi agence de voyage et nous 
vous proposons des weekends d’évasion en van 

aménagé alliant vanlife et activtés !

2 igloo villages (ice hotels & restaurants) in La 
Plagne & Chamrousse, we also build ephemeral 

snow structures !
Check www.blacksheep-igloos.com 

to learn more!

All-inclusive campervan staycations!
We are also a travel agency offering all-included 
weekend gateaways with vanlife and activities!

Notre van aménagé, box aménagement ou tente de 
toit vous a tellement plu que vous voulez l’acheter ?

Rendez-vous sur notre site 
www.blacksheep-vanlife.com

pour découvrir nos vans d’occasion, aménagements, 
tentes de toit et goodies à la vente !

You loved our van, inside set-up or roof tent so 
much that you want to buy it? 

Check our website
www.blacksheep-vanlife.com

to find out more about our second-hand vans, inside 
set-ups, roof tents and other goodies for sale!



Si votre aventure avec nous vous a plu... Laissez-nous un avis !


