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L’EXCEPTION 
EST LA RÈGLE
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CULTIVEZ  
L’ART  
DE VOYAGER  
À LA  
FRANÇAISE
Bienvenue à bord de votre camping-car 
LE VOYAGEUR. Installez-vous 
confortablement derrière le volant. 
Vous êtes sur le point de découvrir un nouvel 
art de voyager, plus éclatant, plus libre.

Courbes élégantes, selleries délicates et 
carrosserie avant-gardiste sont autant 
d’atouts qui font de votre camping-car 
l’essence même du savoir-faire à 
la française.
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POUR QUE  
L’EXCEPTION  
DEVIENNE  
LA RÈGLE
Voyager, c’est quitter la réalité pour 
atteindre un rêve d’autant plus réel. 
Un rêve d’évasion, d’exotisme où 
des paysages défiant l’imaginaire 
se succèdent au fil des jours.

Mais vous, vous n’êtes pas un simple 
voyageur, vous êtes Le voyageur, et 
votre exigence vous pousse en quête 
d’un voyage incomparable, parfait.

Pour cela, vous avez besoin d’un 
compagnon à votre mesure, capable 
de vous guider aux quatre coins 
du monde tout en vous apportant 
confort et sécurité. Ce compagnon, 
c’est LE VOYAGEUR. Aussi unique 
et intransigeant que vous lorsqu’il 
est question de voyage d’exception.
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ENSEMBLE,  
DONNONS VIE 
À CE RÊVE
Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un 
pas. Racontez-nous le vôtre et nous 
le réaliserons. Vous rêvez d’un 
espace baigné de lumière, d’un cocon 
sécurisant et protecteur, d’un lieu 
de partage, convivial et chaleureux ?

Prenons alors le temps de 
déterminer les caractéristiques 
de votre compagnon de voyage 
idéal : dimensions, agencements, 
équipements, ambiances intérieures 
et finitions… 
Pour donner vie à l’exceptionnel, 
il faut savoir redéfinir les règles !
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L’EXCEPTION  
EST NOTRE  
MÉTIER
Animés par un profond désir de perpétuer 
l’excellence de l’artisanat français, nos 
collaborateurs n’ont qu’un seul objectif : 
faire de l’exception la règle absolue.

Des bureaux d’études à l’atelier, 
nos camping-cars sont exclusivement 
imaginés et fabriqués à Angers, dans l’ouest 
de la France. Aérodynamisme, confort de 
conduite, tenue de route et finitions, pour 
nous chaque détail compte.

Ainsi, 45 de nos meilleurs experts 
seront nécessaires pour faire de votre 
rêve de perfection une réalité tout 
aussi extraordinaire.
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DE LA PASSION  
NAÎT L’EXCEPTION
Nos gammes Classic et Signature sont nées d’une volonté de réaliser un véhicule 
d’exception dédié à la satisfaction de nos clients les plus exigeants. Seulement, 
lorsqu’il est question d’exception, le savoir-faire et la maîtrise technique à eux seuls 
ne suffisent pas.

Ainsi, ce qui confère à chacun de nos camping-cars son caractère unique, ce 
n’est pas la pureté de son design ou la fiabilité de sa technologie. Notre travail 
fait exception parce qu’il possède une âme. L’âme de passionnés, toujours prêts à 
mettre leur talent et leur exigence au service de la véritable perfection.

« Ce qui me passionne dans mon métier, c’est de confectionner un produit d’exception, 
de prestige, qui permettra à son propriétaire d’assouvir son désir d’évasion et de voyage.  
J’ai ainsi le sentiment de participer à ma manière à ce rêve. » 

Paul, faiseur de rêve LE VOYAGEUR depuis 5 ans
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« Des heures pour 
m’adonner à ma 
passion, le travail et 
la sublimation des 
matériaux. Mettre 
en forme, poncer, 
prendre le temps de 
bien finaliser pour 
que chaque pièce 
assemblée contribue 
à donner vie à un 
LE VOYAGEUR. »

Marie, passionnée 
LE VOYAGEUR depuis 8 ans

« J’ai toujours voulu 
concevoir un produit 
qui ait du sens. 
En co-concevant 
un LE VOYAGEUR 
avec chaque client, 
chaque détail, chaque 
aménagement est 
exceptionnel et unique. 
J’aime me surpasser 
sans cesse pour 
imaginer le futur lieu 
de vie de nos clients 
et surtout partager 
leur plaisir lors de la 
découverte de leur 
compagnon de  
voyage. » 

Stéphane, co-concepteur 
LE VOYAGEUR depuis 15 ans
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LE VOYAGEUR ET MOI
Choisir LE VOYAGEUR, c’est s’offrir la garantie d’une relation de confiance 
privilégiée. Avec votre espace personnel « LE VOYAGEUR et moi » 
accessible depuis notre site internet, retrouvez toutes les informations 
liées à votre commande.

Pour bien préparer son arrivée, des vidéos de prise en main sont à votre 
disposition. De même, pour toute question, bénéficiez d’un accès prioritaire 
à notre SAV.

Avec « LE VOYAGEUR et moi », votre camping-car et l’univers 
LE VOYAGEUR n’auront plus aucun secret pour vous.
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C L A S S I C

LA GAMME 

LV 6.8 et LV 7.2 __________P. 24-31

LV 7.5  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P. 32-39

LV 7.8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P. 40-47

LV 8.5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P. 48-53
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UNE  
CONDUITE  
RÉINVENTÉE
Avec la gamme de moteurs FIAT 
euro 6D (de 140 ch à 180 ch) sur 
porteur AL-KO® et sa nouvelle 
transmission automatique à 
9 vitesses, prendre la route 
devient un vrai plaisir.

Plus de puissance, grâce à un 
niveau de couple encore plus 
élevé (jusqu’à + 12,5 %), et 
une conduite plus économique 
et plus respectueuse de 
l’environnement grâce à 
son TGV (Turbo à 
Géométrie Variable).
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UNE CONCEPTION  
INTELLIGENTE
Le double plancher intelligent de votre camping-car Classic vous protège du froid pour 
un confort optimal quelle que soit la saison. En plus de protéger du gel les réservoirs d’eaux 
propres et usées, ce double plancher, d’une hauteur de 26 cm, permet le rangement de 
nombreux éléments et donc de libérer un maximum d’espace dans votre LE VOYAGEUR. 
Les parois composées notamment d’aluminium vous permettront d’améliorer de 30 % 
la diffusion du chauffage comparé à un contreplaqué.

 

LE TOIT BOMBÉ
EXCLUSIVITÉ EUROPÉENNE

Bombage 13°

Polyester

Profil 
aluminium

Passage de câbles

Isolant
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Rangement traversant  
(en option : tiroir coulissant 
sur toute la largeur)

Détails soute technique  
ci-dessous

Grande soute 
traversante

Double plancher  
isolé

Convertisseur

Enrouleur électrique 
avec prise raccord 
sous le plancher 
(en option)

Tableau 
électrique
centralisé

By-pass
Batteries

Châssis Al-KO

UN DOUBLE PLANCHER MULTIFONCTION
Isolant et chauffé, le double plancher emmagasine la chaleur et la restitue 
à la manière d’un chauffage au sol.

PARTIR LOIN, LONGTEMPS, EN TOUTE SAISON
Profitez de rangements supplémentaires mais également d’un accès facilité 
et entièrement sécurisé à l’ensemble du système électrique.
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ISOLATION CLASSE 3
LE VOYAGEUR est certifié Classe 3, 
le meilleur niveau d’isolation du 
marché, testé et validé par TRUMA® et 
ALDE®. La température intérieure passe 
de -15 °C à 20 °C en moins de 4 H.

BY-PASS
Assure l’action continue des fonctions 
prioritaires (chauffage, frigo, pompe 
à eau, éclairage LED, 12 V et USB 
et marchepied) en cas de panne 
de la centrale de commande.

CONFORT  
ET SÉCURITÉ

Quand le luxe à la française s’allie  
à l’expertise technique pour vous offrir 
bien-être, durabilité et sécurité tout  
au long du voyage.

 

CENTRALE DE COMMANDE
Optez pour une seule commande 
centrale pour piloter toutes 
les fonctionnalités du véhicule :

-  commande ON / OFF (chauffage, 
éclairage, radio, télévision, prise USB, 
pompe à eau),

-  réglage de l’intensité lumineuse 
par zone,

-  information autonomie (réserve 
eau propre, eau sale, batterie cellule),

-  commande chauffage TRUMA®/ALDE® 
(consigne de température, eau 
chaude, puissance électrique, gaz).
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Caméra de recul 

à angle panoramique

CAMÉRAS

Voir un objet de 

60 cm à 2,09 mètres

UNE VISIBILITÉ OPTIMALE

BY-PASS
Assure l’action continue des fonctions 
prioritaires (chauffage, frigo, pompe 
à eau, éclairage LED, 12 V et USB 
et marchepied) en cas de panne 
de la centrale de commande.

Le système se compose d’une caméra 
embarquée sur chaque rétroviseur 
et d’un écran de contrôle, divisible en 
quatre. La caméra de recul du véhicule 
est également connectée à cet écran.

Caméra 

rétroviseur

Quand le luxe à la française s’allie  
à l’expertise technique pour vous offrir 
bien-être, durabilité et sécurité tout  
au long du voyage.
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LV 6.8 

LV 7.2 

VÉHICULE LÉGER : 
3 500 kg / simple essieu / 6,80 m

VÉHICULES LÉGERS : 
3 500 kg / simple essieu / 7,25 m

|  LV  6 . 8  L F

|  LV  7 . 2  G J F

|  LV 7 . 2  C F
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LAISSEZ-VOUS PORTER
Légers et compacts, les camping-cars LV 6.8 et LV 7.2 
vous conduiront toujours à bon port.

Avec ses grands espaces de vie, le LV 6.8 est un véritable 
mini-loft, idéal pour les voyages à deux.

Disponible en version lit central ou lits jumeaux, le LV 7.2 
associe toute la qualité et le confort du luxe à la française, 
le tout dans un format parfaitement fonctionnel.
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LV 6.8 LF
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LA CUISINE
Goûtez au plaisir de cuisiner dans  
un espace lumineux et tout équipé. 
Le réfrigérateur de 153 L permet 
de stocker tous les ingrédients 
pour concocter des recettes dignes 
des plus grands restaurants français.

 

LE SALON
Spacieux et entièrement modulable, 
votre salon s’adapte à toutes les 
situations. Sa banquette face à face 
et sa table pliable vous permettent 
d’accueillir jusqu’à 6 personnes. Idéal 
pour un repas entre amis ou en famille.

 

Découvrez 
l’ambiance Dune 
disponible sur 
l’ensemble des 
véhicules, aussi 
chaleureuse et 
douce qu’une 
après-midi en 
bord de mer.
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LV 7.2 CF

LA CHAMBRE
Penderie et lingère intégrées, 
lit central avec matelas Bultex 
rétractable électriquement, système 
de signalisation nocturne à LED. 
Cette chambre spacieuse et tout 
confort vous promet de beaux voyages 
au pays des rêves.
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LA SALLE DE BAINS
Après une journée bien remplie, prenez 
le temps de savourer un moment de 
détente dans votre salle de bains au 
design soigné. Sa douche de 190 cm 
vous offre tout le confort nécessaire. 
Une porte battante à serrure vous 
permet d’avoir un espace WC séparé.

 

LV 7.2 CF

Le bois naturel 
et texturé de la 
nouvelle ambiance 
Riviera enveloppe 
votre intérieur d’une 
douceur réconfortante 
et chaleureuse.
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LA CUISINE
Goûtez au plaisir d’une cuisine comme à 
la maison grâce à un espace parfaitement 
ergonomique. Crudités, plats au four ou à la 
poêle, votre cuisine s’adapte à vos envies : 

large plan de travail, crédence équipée de 
prises 12 et 230 V, double feux de cuisson, 
et, dernière nouveauté, le frigo à double 
ouverture… Tout est en place pour laisser 
libre cours à votre créativité !

 

31



LV 7.5 
POIDS LOURDS :  
4 500 kg / simple essieu / 7,55 m

|  LV  7 . 5  C F

|  LV  7 . 5  G J F
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CHEZ VOUS, PARTOUT
Le LV 7.5 est l’alliance parfaite entre 
grand confort et mobilité simplifiée.  
La séparation de ses différents espaces 
de vie conserve un esprit appartement 
comme pour vous inviter à faire  
de ce camping-car votre deuxième 
chez vous.

Doté d’une charge exceptionnelle 
de 1 000 kg, ce véritable poids lourd 
du voyage de luxe reste facile 
à manœuvrer.
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LV 7.5 CF
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LA CHAMBRE
Profitez de nuits paisibles et pleines de douceur dans une chambre spacieuse 
et totalement équipée. Trônant au centre de la pièce, le lit double à matelas 
Bultex électriquement rétractable, vous apportera le meilleur des conforts.
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LE SALON
Le luxe s’exprime à travers un intérieur 
bien pensé, où chacun peut circuler  
et s’approprier son espace comme bon 
lui semble. La banquette face à face 
peut accueillir jusqu’à 5 personnes et 
dissimule un lit pavillon longitudinal 
en option.

 

LV 7.5 CF
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LV 7.5 CF
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LA CUISINE
Pour faire de la cuisine un vrai moment de 
plaisir, il faut réunir les meilleures conditions. 
Quatre étagères parfaitement ergonomiques, 
un nouveau concept de frigo de 153 L à 
double ouverture, une crédence équipée de 
prises 12 et 230 V, et vous obtenez un espace 
parfaitement adapté aux ateliers culinaires, 
en famille ou entre amis.

 

LA SALLE DE BAINS
Profitez de la salle de bains indépendante, 
dotée d’un double cloisonnement 
chambre-salon.  
Son design épuré vous apporte une véritable 
sensation de bien-être dans cet espace 
fonctionnel.
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LV 7.8 
POIDS LOURDS : 
4 500 kg / simple essieu / 7,85 m

|  LV  7 . 8  C F

|  LV  7 . 8  C L

|  LV  7 . 8  G J F

|  LV  7 . 8  J F

|  LV  7 . 8  L U

|  LV  7 . 8  G J L
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LE LUXE À 
JUSTE MESURE
Vous rêvez de grands espaces, 
de panoramas d’exception, d’un confort 
aussi grand que celui de votre maison… 
Tout cela, votre 7.8 peut vous l’offrir 
et bien plus encore.

Entièrement modulable, l’habitacle 
s’adapte à vos envies grâce à un 
vaste choix d’implantations. Avec ses 
nombreux rangements parfaitement 
ergonomiques, offrez-vous le loisir 
de tout emporter avec vous, sans vous 
poser de question.
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LE SALON
Exclusivité du 7.8, le salon en U peut 
accueillir jusqu’à 6 personnes.  
Sa grande baie arrière offre un 
panorama d’exception et une belle 
luminosité. Doté de deux penderies 
à éclairage automatique, il offre un 
maximum de rangements.  
Il est également l’unique modèle de 
salon à proposer un écran 24” HD LED 
intégré à un meuble ascensionnel 
électrique taillé sur-mesure.

 

LV 7.8 LU
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LV 7.8 LU

LA CUISINE
Découvrez un espace parfaitement agencé pour cuisiner en 
toute sérénité. Son caisson coulissant sur toute la hauteur, 
composé de quatre étagères, offre une grande capacité de 
rangement. Chaque meuble est équipé de coulisses Hettich 
pour une mobilité silencieuse et en douceur. Comptez 
également une hotte aspirante à 3 vitesses, des commandes 
entièrement tactiles, un équipement LED et minuterie, 
une crédence équipée de prises 12 et 230 V et, dernière 
nouveauté, le frigo de 153 L à double ouverture.
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LA SALLE DE BAINS
Élégante et fonctionnelle, ergonomique et bien 
équipée, la salle de bains doit être un espace 
agréable, dédié au confort. Avec sa grande 
douche de 190 cm, son grand miroir sur 
la porte coulissante et ses nombreux supports 
et rangements, votre salle de bains indépendante 
vous apportera bien-être et intimité.
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LV 7.8 LU
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LA CHAMBRE
Le lit pavillon longitudinal électrique est disponible sur 
l’ensemble des véhicules Classic et Signature. Large de 
2 m x 2 m, ce couchage offre la possibilité de dormir de 
long en large, selon votre préférence. En somme, 
un système coulissant simple et intelligent pour des nuits 
de haut standing, douces et paisibles.
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LV 8.5 
POIDS LOURDS : 
5 000 kg / double essieu / 8,55 m

|  LV  8 . 5  C F

|  LV  8 . 5  C L

|  LV  8 . 5  G J F

|  LV  8 . 5  G J L
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VOYAGEZ AU-DELÀ DE L’HORIZON
Si le 8.5 est surnommé Le Prestige, 
c’est pour sa capacité à toujours 
vous faire voir les choses en grand.

Doté de quatre modèles d’implantation 
différents, d’une soute XL, d’un espace 

repas pour 6 convives, le 8.5 aime 
les grands espaces. Sécurisant grâce à 
la stabilité du double essieu, il offre un 
confort inégalable grâce aux magnifiques 
volumes de ses espaces de vie.
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LV 8.5 GJF

LA CUISINE
Parfaite ergonomie et équipement fiable sont les 
indispensables de la cuisine. Avec ses deux feux de 
cuisson, sa crédence équipée de prises 12 et 230 V 
et son Turbovent pour une aération optimale, la 
cuisine du 8.5 rassemble les qualités essentielles 
pour vous permettre de cuisiner l’esprit léger.

 

LE SALON
Élégant et cosy, l’espace salon 
du camping-car Classic 8.5 offre 
un espace de détente de prestige 
à vous et vos convives. Avec sa 
banquette pouvant accueillir  
jusqu’à 6 personnes en face-à-face 
et ses larges espaces de circulation, 
il est idéal pour des soirées 
improvisées avec vos amis.
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LV 8.5 GJF

LA CHAMBRE
Place centrale de tout lieu de vie, 
la chambre est un espace intime où 
doivent se mêler lumière, douceur 
et confort. Avec ses lits jumeaux 
rapprochables électriquement (en 
option), la chambre du 8.5 s’adapte 
à tous vos besoins.
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LA SALLE DE BAINS
La salle de bains de votre Classic 
8.5, en plus d’être indépendante de 
la chambre et du salon, vous offre 
également l’intimité nécessaire en 
étant isolée de l’espace WC grâce à une 
porte battante. Son ambiance cosy et 
chaleureuse est idéale pour profiter 
d’un moment de détente après une 
journée riche en découvertes.
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LA GAMME 

I8.0 et I8.5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P. 60-73
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UNE CONDUITE  
SANS ÉGALE 
Le nouveau moteur IVECO® euro 6D possède un 
alternateur plus puissant (220 ampères) pour 
un chargement plus rapide des batteries.

Grâce à la direction assistée, manœuvrez 
facilement votre camping-car, quel que soit 
l’endroit. Boîte automatique 8 vitesses, aide au 
démarrage en côte, surveillance active de la 
pression des pneus… Ses nombreuses fonctions 
vous garantissent une conduite souple et 
parfaitement ergonomique.

 

Charge admissible 
en soute : 600 kg

Tractage jusqu’à 3,5 T

Grande stabilité et confort,  
grâce à son châssis poutre 
jusqu’au moteur

Propulsion = Rayon 
de braquage court

LE CHÂSSIS
Les camping-cars de la gamme 
Signature sont construits sur porteurs 
IVECO pour une tenue de route 
optimale, une conduite écologique et 
une robustesse incomparable.
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AUTORADIO PIONEER
L’autoradio Pioneer possède une des meilleures 
qualités sonores du marché (voix haute définition). 
Idéal pour écouter votre titre préféré ou regarder 
un film en famille. Grâce à son écran tactile de 
6.2", pilotez votre véhicule (NAVI GPS en option) 
en toute simplicité.

 

CONFORT DE CONDUITE
Pour vous offrir une visibilité parfaite, son 
volant en cuir s’adapte à votre morphologie 
(réglable en hauteur et profondeur).
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Réservoirs 
d’eau propre 
jusqu’à 300 L*

Réservoirs 
120 L eaux usées

Coffre technique eau 
et vidange côté conducteur

Réservoir de gasoil 
grande contenance 
compatible 
TELMA * côté conducteur

Commande de vidange 
des eaux usées par vanne 
électrique en cabine côté du 
conducteur (assistance par 
caméra de contrôle en option)

CONVERTISSEUR 1 600 W
Reconnu dans l’univers du nautisme, le convertisseur 1 600 W a largement fait ses preuves en 
termes de performance. Puissant et agile, il repousse les limites de l’autonomie et gagne en 
souplesse d’utilisation simultanée de ses appareils. Il inclut un convertisseur à sinusoïde pur, 
un chargeur à charge adaptative, une technologie PowerAssist hybride ainsi qu’une nouvelle 
batterie 210Ah (en option).

Également disponible sur la gamme Classic.

 

AUTONOMIE D’ÉNERGIE 
Votre LE VOYAGEUR est infatigable. Surtout lorsqu’il est équipé d’une batterie Super B 
à recharge rapide (2h en roulant pour une recharge complète), disponible en option.

 

*En option
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Coffre technique eau 
et vidange côté conducteur

Système de rétro-vision unique au 
monde, le Smart Vision (en option) 
remplace les rétroviseurs traditionnels 
par des caméras haute définition et des 
écrans de contrôle placés à l’intérieur 
du véhicule.

Les angles morts sont annulés, les 
risques de collision latérale réduits 
et les manœuvres facilitées, de jour 
comme de nuit. Peu importe la météo, 
sa technologie supprime reflet, buée et 
éblouissement (soleil ou phares).

Le système inclut également un mode 
de surveillance de l’environnement du 
véhicule lorsque celui-ci est stationné.

En option, l’aide au dépassement : 
le système se paramètre à la longueur 
du véhicule pour une conduite en toute 
tranquillité. 

 

Report de l’image sur 
l’écran de tableau de bord 
(type aviation)

Double caméra  
pour la rétro-vision

Caméra de recul 
grand angle

SMART VISION 

Grandes custodes 
offrant plus de 
visibilité à l’approche 
des intersections

Excellente visibilité 
de proximité au poste 
de conduite
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I8.0 

I8.5 

|  I 8 . 0  C F

|  I 8 . 0  G J F

|  I 8 . 5  G J F

|  I 8 . 5  C F
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VOYAGEZ  
SANS LIMITE
Les camping-cars Signature I8.0 
et I8.5 ont été créés pour être des 
compagnons de voyage infatigables. 
Design, fiabilité, confort et sécurité, 
tous deux n’ont qu’un seul objectif : 
vous faire vivre un voyage d’exception.
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VOYEZ GRAND
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I8.0 CF
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LE SALON
Dans votre salon XXL, profitez  
d’un moment de convivialité avec  
vos amis sur une banquette  
face à face grand confort.  
Le lit pavillon longitudinal  
de 2 m x 2 m se descend facilement, 
parfait pour héberger vos invités  
à la fin de la soirée.

L’ambiance Dune illuminera votre 
salon de ses couleurs chaudes 
et délicates.
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LA CHAMBRE
Profitez d’un pur moment  
de tranquillité dans une chambre  
aux couleurs délicates et 
apaisantes. Ses lits jumeaux à 
système électrique d’écartement 
(en option) de la paroi facilitent le 
passage. La tête de lit rétroéclairée 
et le pré-câblage TV seront parfaits 
pour vos lectures ou pour visionner 
votre émission préférée.

 

I8.5 GJF
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I8.5 GJF
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LA SALLE DE BAINS
Par un large couloir, accédez à la 
salle de bains équipée d’une douche 
haute de 190 cm, d’une grande 
vasque encastrée en résine et de 
sa petite étagère pratique pour 
vos produits de douche.
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I8.5 GJF
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LA CUISINE
Fonctionnelle et lumineuse, 
votre cuisine possède un vaste plan 
de travail en résine, un mitigeur avec 
mousseur, un tiroir casserolier avec 
séparateurs et diviseurs. Constituez 
votre cave personnelle grâce à un 
rangement coulissant pouvant contenir 
jusqu’à 8 bouteilles. Préparez les 
meilleures recettes pour vos convives 
dans votre superbe four encastré. 
Subtil et élégant il s’intègre 
parfaitement à l’ensemble 
de votre cuisine.
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LES SELLERIES

PERSONNALISATION DES ESPACES 

Charme satin - Simili (option)

Tissus Flanelle

Prestige vison - 100 % Cuir (option)

Prestige satin - 100 % Cuir (option) Charme cachemire - Simili (option)
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Les véhicules photographiés dans ce support peuvent comporter des équipements en option avec supplément de prix. Les 
véhicules LE VOYAGEUR étant commercialisés dans plusieurs pays d’Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements 
peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, veuillez consulter votre 
concessionnaire LE VOYAGEUR. D’autre part, LE VOYAGEUR se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les 
véhicules décrits dans ce support. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

LES BOIS

Riviera - Nouveauté Dune
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L’EXCEPTION EST LA RÈGLE

À la naissance de son tout premier modèle en 1981, George Sacier,  

créateur du premier LE VOYAGEUR, a repoussé les limites du possible 

pour réaliser son rêve : concevoir un véhicule capable de vous emmener 

aussi loin que s’étend votre désir de conquérir le monde.

Une passion pour le design, le luxe et la performance encore prégnante  

chez LE VOYAGEUR et incarnée aujourd’hui par des camping-cars de luxe, 

à la mobilité sans frontières.

www.levoyageur.fr
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