
D
epuis son rachat par le
groupe Rapido et son
installation dans l’usine
mayennaise de ce 

dernier, tout semble sourire à cette
marque pionnière du fourgon
aménagé. Il est vrai que la transition
s’est faite en douceur, dans la
transmission des savoir-faire, et que
l’équipe créée pour cette reprise a su
intelligemment s’inscrire dans ce qui
faisait et fait encore la personnalité

de la marque. Sans oublier d’innover
et en sachant être à l’écoute des
remarques et des attentes des
utilisateurs. Une démarche
récompensée puisque Campérêve,
avec une augmentation des ventes
affichant un pourcentage à deux
chiffres, s’installe sur la deuxième
marche du podium des ventes en
France, où la marque dispose d’un
réseau de près de quarante points de
vente tout en renforçant sa présence

à l’étranger. Riche de onze modèles, 
le catalogue s’organise autour de trois
gammes bien distinctes. La plus
importante, la gamme Magellan, a
pour dénominateurs communs des
agencements avec lit permanent
implantés exclusivement à bord du
Fiat Ducato convoqué en trois
longueurs de châssis. Trois types de
couchages trouvent place à leur bord :
lit transversal (Magellan 540, 641, 643
et 743), lit à la française (Magellan 542
et 642) et lits jumeaux (Magellan 746).
C’est également le Fiat Ducato qui est
sollicité pour les deux modèles de la
gamme Premium. Deux modèles se
distinguant par leurs agencements
délaissant le traditionnel lit arrière

Le catalogue de l’industriel mayennais ne manque pas 
de propositions à même de satisfaire les attentes les 
plus variées. Sur petit ou grand fourgon, pour le couple
ou pour la famille. Et toujours en toute discrétion.

Cohérence 
et diversité
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* Aménagement seul. (1) TO: Toit d’Origine, RR: Rehausse Rapportée, PTR: Petit Toit Relevable, GTR: Grand Toit Relevable (2) E: ceintures à Enrouleur, V: ceinture Ventrale (3) LP: Lit Permanent, LD: Lit Dînette, LH: Lit Haut, C: Couchette 
(4) F: compartiment Fermé, M: compartiment Modulable, W.-C.: W.-C. seul, O: W.-C. en Option (5) B: par Boiler, CC: Combiné Chauffage (6) G: Gaz, C: Carburant, o: Option (7) B: Butane, P: Propane.

mais ne renonçant pas pour autant 
au confort nocturne. Deux modèles
coiffés, pour l’un – le Neovan – d’une
rehausse spécifique et pour l’autre – 
le Family Van – d’une élégante

casquette. Dernière gamme, la gamme
Compact se compose de deux modèles
dont les toits relevables à parois
entoilées les rendent aptes à fréquenter
les tunnels urbains et parkings
souterrains. Se riant des barres 
de hauteur des parkings publics, 
ces modèles polyvalents disposent
d’un coin toilette et sont équipés 
d’un chauffage rendant possible les
sorties en demi-saison et en toute
indépendance. Quelle que soit la
gamme à laquelle ils appartiennent,
tous ces modèles font montre d’une
fabrication soignée et d’un décor

extérieur ton sur ton renforçant leur
discrétion. Chez eux, l’étanchéité 
est traitée avec sérieux, les parois
intérieures habillées d’éléments
moulés, et l’isolation a fait l’objet 
de tests d’efficacité chez un
équipementier spécialiste du
chauffage. Pour le mobilier,
Campérêve demeure fidèle au mariage
contreplaqué/bois massif, tout comme
à la fixation renforcée des placards 
de pavillon. Des éléments participant
de la bonne renommée de la marque
et expliquant le renforcement de sa
présence sur le marché. ◆

Séparés/réunis

En pivotant, la penderie brevetée « Modul’Space », implantée à bord des
Magellan 643 et 743, libère le volume de la cabine de douche indépendante
située en vis-à-vis du compartiment lavabo/W.-C. L’ouverture de la porte de
ce dernier complète et ferme les contours d’un grand cabinet de toilette
réquisitionnant une partie du couloir le temps de son usage. 

Mirande S Renault Trafic 1,6 l 120 ch GTR 4.99 1.96 2.00 2900 / 480 4 2E 2LD + 2LH W.-C. 10 B 60 / 40 C 50 C 3 + 3 B 45400 
Magellan 540 Fiat Ducato 2,0 l 115 ch TO 5.41 2.05 2.56 3300 / 539 4 2E 2LP + 1LD F 10 CC 110 / 100 G 90 C 13 P 43900 
Magellan 641 Fiat Ducato 2,0 l 115 ch TO 5.99 2.05 2.56 3300 / 410 4 2E 2LP + 2LD F 10 CC 110 / 100 G 134 T 13 + 13 P 46400 
Magellan 642 Fiat Ducato 2,0 l 115 ch TO 5.99 2.05 2.56 3300 / 409 4 2E 2LP + 2LD F 10 CC 110 / 100 G 134 T 13 + 13 P 46400 
Neovan Fiat Ducato 2,0 l 115 ch RR 5.40 2.05 2.78 3500 / 500 4 2E 2LD + 2LH F 10 CC 100 / 78 C 134 T 13 P 52700 
Magellan 542 Fiat Ducato 2,0 l 115 ch TO 5.41 2.05 2.56 3300 / 455 4 2E 2LP + 1LD F 10 CC 110 / 100 G 90 C 13 P 44700 
Magellan 746 Fiat Ducato 2,3 l 130 ch TO 6.36 2.05 2.56 3500 / 509 4 2E 2LP + 1LD F 10 CC 110 / 100 G 134 T 13 + 13 P 48800 
Magellan 743 Fiat Ducato 2,3 l 130 ch TO 6.36 2.05 2.56 3500 / 425 4 2E 2LP + 1LD F 10 CC 110 / 100 G 134 T 13 + 13 P 48800 
Family Van Fiat Ducato Heavy 2,3 l 130 ch TO 5.99 2.05 2.80 3500 / 460 5 2E + 1V 2LH + 1LD + 2C F 10 CC 100 / 100 G 160 T 13 + 13 P 50900 
Cap land Ford Custom 2,2 l 125 ch GTR 5.34 1.99 2.01 3100 / 575 4 2E 2LD + 2LH W.-C. 10 B 60 / 57 C 51 C 6 P 44400 
Magellan 643 Fiat Ducato 2,0 l 115 ch TO 5.99 2.05 2.56 3300 / 409 4 2E 1LD + 2LP F 10 CC 110 / 100 G 134 T 13 + 13 P 46400 
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CAMPÉRÊVE > MIRANDE SESSAI

Un compact 
très accueillant

En passant de l’ancien au nouveau Trafic
Renault, ce Mirande fait évoluer sa dînette, 
qui gagne en confort, et se dote d’un toit
qu’apprécieront les adeptes des sports de glisse.

L e toit relevable de ce Mirande
reprend la formule développée
pour celui du Cap Land : parois

entoilées amovibles pour une facilité
d’entretien et profils métalliques per-
mettant la fixation d’équipements
sportifs légers (planche à voile,
canoë…). Outre ces caractéristiques
innovantes, il abrite un couchage à

l’environnement soigné (spots à leds
sur flexibles, vide-poches, fenêtres
moustiquaires, filet antichute) auquel
on accède via une trémie de 43 x
119/87 cm. Son unique faiblesse rési-
dant dans la faible épaisseur de son
matelas imposée par la contrainte de
la hauteur hors tout de ce Mirande S
ne franchissant pas la barre des

2,00 m. Équipé de “matelas” d’épais-
seur identique, le lit bas se fait modu-
lable. Pour un seul occupant, il se
confectionne très rapidement après
pivotement des sièges de cabine,
abaissement de la table et des dos-
siers séparés de la banquette, et
déploiement de ces “matelas” au dos
desquels ils sont maintenus. Pour
deux, il réclamera un peu d’organisa-
tion pour la mise en place des exten-
sions. Dans cette configuration, il
condamne le couloir de circulation
mais laisse libre une partie de la cui-
sine, autorisant ainsi la préparation du
petit-déjeuner. Pour ce premier repas
de la journée, quatre convives pour-
ront prendre place autour du plateau
coulissant de la table (45 x 86 cm)
après pivotement des sièges de
cabine. Avec un plan de travail rele-
vable (35 x 25 cm), un placard porte-
bouteille et des tiroirs, le meuble de
cuisine, délesté du réfrigérateur situé
dans un meuble colonne adjacent,
remplit bien sa fonction et s’avère être
un des points forts de ce Mirande. Tout
comme le coin toilette formant sas.
Faisant l’impasse sur le lavabo, il dis-
pose d’un receveur de douche dont,
détail d’importance, le couvercle bois
est revêtu de stratifié sur ses deux
faces et d’un couvre-chant en PVC
souple. À noter que l’implantation de
la douchette permet son utilisation à
l’extérieur. Côté rangements, pende-
rie et lingère, l’une et l’autre de grande
taille, trouvent place dans la partie
arrière.

Planche à découper, plan de travail
relevable et nombreux rangements 
pour la cuisine.

56 2016 HORS-SÉRIE FOURGONS 

La dînette bénéficie
d’un espace dégagé
et d’un bon confort
d’assise pour tous.

> IDENTITÉ

L x l x h : 4,99 x 1,96 x 2,00 m
Porteur : Renault Trafic 1,6 l Energy dci
120 ch
PTAC/CU : 2900/480 kg
Places autorisées : 4
Couchages : lit haut de 123 x 186 cm,
lit de dînette modulable de 120 x 183 cm
ou 80 x 183 cm selon configuration.
Toilette : receveur de douche, rideau de
douche, W.-C. à cassette, rangement
Eaux propre/usées : 60/40 l
Réfrigérateur : compression de 51 l
Chauffage : à air pulsé, sur carburant,
combiné eau chaude

> PRIX

Du modèle essayé : 47420 €
(comprenant les options peinture
métallisée, pare-chocs avant peint,
vitres teintées, système de navigation)
Du modèle standard : 45400 €
De série en cabine : ESP, vitres et
rétros électriques, airbag passager, 
autoradio MP3, limiteur-régulateur 
de vitesse, climatisation    

> POUR

▲ Optimisation de l’espace
▲ Coin toilette formant sas
▲ Rangement cuisine
▲ Modularité lit dînette
▲ Confort assises arrière
▲ Conception table
▲ Qualité de fabrication et sellerie

> CONTRE

▼ Épaisseur des matelas
▼ Profondeur receveur de douche
▼ Rangements pour quatre
▼ Vitrage d’origine sans moustiquaire
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Le sens de la mesure
À bord de ce Magellan, pas de solution en trompe-l’œil, 

mais un savant équilibre permettant à ce fourgon compact 
de disposer d’un véritable lit de dînette.

C et agencement éprouvé
affiche, grâce à l’organisation
de l’espace, un équilibre anni-

hilant toute sensation de confine-
ment. Hormis l’accès à la banquette,
contrarié par l’étroitesse de l’écarte-
ment séparant le coffre de cette der-
nière du pied de table, rien à bord ne
réclame d’attention particulière pour
les gestes du quotidien. Ce Magellan
aussi maniable que discret s’avère
donc facile à vivre, aidé en cela par
certains détails bien pensés. Telle la
porte coulissante du cabinet de toi-
lette dont l’ouverture se fait sans
entraver le couloir, tout en permettant
l’ouverture simultanée de celle du
réfrigérateur, ou de la penderie le 

surplombant, situés en vis-à-vis. Telle
encore la table de dînette dont le 
dessin et la conception, d’une part,
ne réduisent pas – durant les trajets
– le recul du siège chauffeur ni l’in-
clinaison de son dossier et facilite,
d’autre part, le passage de la cabine
à l’habitacle tout en offrant à l’heure
du repas une place convenable à l’oc-
cupant du siège passager. Un troi-
sième convive qui le soir venu béné-
ficiera d’un lit de dînette, de faible lar-
geur il est vrai, mais aisément mis 
en place. Si l’on ne s’attend pas à
retrouver dans l’utilisation de la cui-
sine et du cabinet de toilette l’aisance
que ces postes peuvent parfois offrir
sur un fourgon de 6,00 m, on appré-

cie le plan de travail (40 x 24 cm)
relevable de la première et le confort
de la position face à la vasque du
second, dont les dimensions (90 x
74 cm) permettent l’implantation
d’équipements sanitaires ne se fai-
sant pas mutuellement obstacle. En
revanche – seule ombre au tableau,
celui du couchage –, nous regrettons
le léger affaissement subi par le
matelas sur une étroite et courte zone
biaise ne pouvant être soutenue par
le sommier. Il faudra donc veiller à ne
pas trop y prendre appui. Côté range-
ments, rien à redire : penderie et pla-
cards de pavillon répondent à l’appel
et trouvent le renfort d’une grande
lingère. 

> IDENTITÉ

L x l x h : 5,41 x 2,05 x 2,55 m
Porteur : Fiat Ducato 2,3 l de 130 ch 
PTAC/CU : 3500/739 kg
Places autorisées : 4
Couchages : lit arrière de 129/115 x
195/183 cm, lit de dînette de 68/58 x
182 cm
Toilette : receveur de douche, rideau de
douche, W.-C. à cassette, rangement,
accessoires, miroir
Eaux propre/usées : 110/100 l
Réfrigérateur : compression de 90 l
Chauffage : gaz à air pulsé combiné
eau chaude

> PRIX

Du modèle essayé : 47499 €
(comprenant les options PTAC 3500 kg
en 130 ch, climatisation, airbag
passager, régulateur de vitesse,
autoradio CD, sièges confort, pare-
chocs peint, porte moustiquaire latérale,
peinture métallisée, jantes alu)
Du modèle standard : 43900 €
(3300 kg et 115 ch)
De série en cabine : vitres et rétro
électriques, housses coordonnées, 
store occultation, tapis     

> POUR

▲ Agencement équilibré
▲ Trois places nuit
▲ Niveau d’équipement
▲ Qualité de fabrication et sellerie
▲ Compacité, discrétion 

> CONTRE

▼ Accès banquette
▼ Accès rangement sous lit

Revêtement
stratifié et ABS
pour les parois 

du cabinet 
de toilette,

plancher protégé
par une tôle alu

antidérapante
pour la soute, 

ce Magellan 
ne fait pas 
les choses 

à moitié.
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CAMPÉRÊVE > MAGELLAN 642ESSAI

Du monde au salon
Un salon très accueillant, une soute

transformable et un agencement peu répandu. 
Ce grand voyageur surprend par l’aisance 
de vie à son bord.

F orce est de constater qu’à bord
de ce Magellan, le cabinet de toi-
lette et lit à la française, bien que

positionnés longitudinalement, font
bon ménage. Ils présentent chacun
des dimensions adaptées à leur
usage. À condition toutefois que leurs
utilisateurs ne souffrent pas de sur-
charge pondérale. Chez le second, en
dépit d’une largeur maximale conte-
nue, on apprécie l’environnement
dégagé et la relative facilité d’accès
pour l’occupant de la place contre la
paroi extérieure. Chez le premier, on
apprécie la diversité des rangements,
la profondeur du receveur de douche,
la présence d’une baie que nous
aurions préférée opaque plutôt que
transparente et une étanchéité soi-
gnée. Un gage de bon vieillissement et
de facilité d’entretien. Intérieurement,

les parois sont majoritairement habil-
lées de panneaux polyester épousant
au mieux les galbes de la carrosserie
et permettant d’optimiser la largeur
intérieure du Ducato. Côté rangement,
rien à redire : coffre sous estrade, pla-
cards de pavillon et penderie surplom-
bant l’extrémité du lit. Bref, de quoi
emporter d’épais vêtements durant les
sorties hivernales. Sans oublier une
soute formant garage à vélo et équi-
pée pour cette fonction : sol et seuil
protégés par de la tôle alu anti-déra-
pante et anneaux d’arrimage. Libéré
du grand réfrigérateur situé en vis-à-
vis dans un meuble colonne, le meu-
ble de cuisine consacre l’intégralité de
son volume aux rangements et s’en-
richit en vis-à-vis d’un placard métal-
lique coulissant. En revanche, pas de
plan de travail fixe pour lui, mais un

plan relevable (24 x 35 cm) rétrécis-
sant le passage vers l’extérieur sans
le condamner tout à fait, mais récla-
mant néanmoins souplesse et agilité.
Lumineuse, la dînette sollicite les
sièges de cabine et s’enrichit d’un
pouf, c’est donc à cinq que l’on pourra
se tenir à table autour du grand pla-
teau (97 x 54 cm) et de sa rallonge
pivotante. Histoire d’accueillir les amis
rencontrés le soir à l’étape.

> IDENTITÉ

L x l x h : 5,99 x 2,05 x 2,56 m
Porteur : Fiat Ducato 2,3 l de 130 ch
PTAC/CU : 3500/609 kg
Places autorisées : 4
Couchages : lit permanent de 116/96 x
190 cm, lit de dînette de 100/70 x
185 cm
Toilette : vasque, W.-C. cassette,
receveur de douche, rideau de douche,
caillebotis, rangement, miroir,
accessoires
Eaux propre/usées : 110/100 l
Réfrigérateur : trimixte de 135 l
Chauffage : gaz à air pulsé combiné
eau chaude

> PRIX

Du modèle essayé : 50649 €
(comportant les options motorisation de
130 ch et PTAC de 3500 kg, peinture
métallisée intégrale, jantes aluminium,
feux antibrouillard avant, régulateur 
de vitesse, sièges confort, autoradio,
airbag passager, inverseur gaz, porte
moustiquaire latérale, kit moquette)
Du modèle standard : 46400 € (en
2,0 l de 115 ch et 3300 kg)
De série en cabine : vitres et rétro
électriques, housses coordonnées, store
occultation, moquette       

> POUR

▲ Grand salon
▲ Agrément cabinet de toilette
▲ Homogénéité lit dînette
▲ Volume global de rangement
▲ Soute formant garage à vélo
▲ Qualité de fabrication et sellerie
▲ Douche extérieure
▲ Possibilité dînette extérieure

> CONTRE

▼ Transparence de la baie du cabinet
de toilette

▼ Accès latéral étroit si plan de travail
relevé

Aération et luminosité pour 
un cabinet de toilette fonctionnel 
et bien équipé.

Beaucoup d’espace à table et une largeur moindre pour un lit ne convenant pas aux corpulent(e)s.
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CAMPÉRÊVE > FAMILY VAN

CAMPÉRÊVE > NEOVAN

ESSAI
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Familial par définition
Une belle autonomie pour ce toutes saisons

affichant cinq places nuit et tout autant sur la
carte grise.

Ici pas de cabinet de toilette modula-
ble condamnant le couloir et limitant

temporairement l’usage de la cuisine,
mais un compartiment indépendant 
(75 x 88 x h 192 cm) aux protections
étanches sans faille. Même logique de
fonctionnalité en cuisine: plan de travail
(relevable de 42 x 28 cm), rangements
adaptés (tiroirs, placards, niches) et
réfrigérateur de 160 l. De quoi espacer

les ravitaillements. À l’heure des repas,
afin que la dînette puisse accueillir la
famille au complet, un pouf situé der-
rière le siège passager et une banquette
avec petit retour en L (amovible durant
les trajets). Et les couchages? Pour les
parents, c’est lit de pavillon avec som-
mier à lattes et épais matelas. Pour les
enfants, le constructeur superpose à
l’arrière deux couchettes de belles

dimensions, toutes deux avec éclairage,
vide-poches et aération, ainsi que filet
anti-chute pour celle du haut. Pour
l’ami(e), le cousin ou la cousine, ce sera
le lit de dînette aisément mis en place.
Pour ce passager supplémentaire : un
siège route spécifique. Un siège auto
amovible (ceinture ventrale) au dossier
rabattable, prenant place sur le pouf for-
mant coffre gaz, libéré de son coussin.
Côté rangement, l’absence de placard
de pavillon est compensée par un dou-
ble plancher dans lequel sont aména-
gés différents coffres et un tunnel à skis.
La soute arrière n’est pas en reste; la
couchette basse étant amovible, elle
pourra se faire garage à vélo. 

Plus qu’il n’y parait
L’espace à bord, le confort nocturne et 

des postes indépendants ne réclament pas
nécessairement un long fourgon. La preuve.

D ouble accès, cuisine en L et dînette
centrale. Bien que court, ce Neo-

van ne fait pas les choses à moitié…
Il offre sous une rehausse spécifique
un couchage aisé d’accès et de bon
confort. Aucune manipulation, hormis
son abaissement, pour la mise en place
de ce lit de pavillon qui, bien que sus-
pendu, repose en partie sur le plan de
dépose surélevé de la cuisine. C’est
dire sa stabilité. À noter que le gain de
hauteur autorise la mise en place d’un

double plancher chauffé accueillant 
les réservoirs d’eaux propre et usées,
garantissant le hors-gel indispensable
aux sorties hivernales. Prolongeant la
cabine, la dînette dispose d’une ban-
quette coulissante ; entre elle et les
sièges cabine prend place une table
adaptée à quatre convives. Le soir
venu, de simples manipulations trans-
forment cette banquette en un cou-
chage homogène pour deux adultes de
taille moyenne. Côté rangement, ce

Neovan compense le nombre limité de
placards de pavillon par une penderie
et des placards bien dimensionnés.
Idem en cuisine où le meuble frac-
tionne l’intégralité de son volume en
placards. Comme toujours chez Cam-
pérêve, pour ce meuble comme pour
l’ensemble du mobilier, le silicone fait
une barrière étanche à la jonction des
plans verticaux et horizontaux, y com-
pris à la liaison plancher/mobilier. Pas
plus que les rangements, la place ne
manque dans le grand cabinet de toi-
lette formant sas où le receveur de
douche comporte un caillebotis en bois
traité et un rideau de pourtour intégral
et lesté. Que demander de plus ? Un
four dans la cuisine ? Possible en
option.

L x l x h : 5,99 x 2,05 x 2,80 m
Porteur : Fiat Ducato 2,3 l de 130 ch 
PTAC/CU : 3500/460 kg
Places autorisées : 5
Couchages : lit de pavillon de 125 x
190 cm, couchette basse de 70 x 185 cm,
couchette haute de 70 x 180 cm, lit de
dînette de 78/68 x 182 cm
Toilette : receveur de douche, rideau 
de douche, W.-C. à cassette, rangement,
accessoires, miroir, caillebotis
Eaux propre/usées : 100/100 l
Réfrigérateur : trimixte de 160 l
Chauffage : gaz combiné eau chaude

> PRIX

À partir de : 50900 € (130 ch/3500 kg)
De série en cabine : vitres et rétro
électriques, housses coordonnées, store
occultation, tapis 

> POUR

▲ Cinq couchages
▲ Organisation de l’espace
▲ Réfrigérateur 160 l
▲ Utilisation toutes saisons
▲ Double plancher
▲ Qualité fabrication et sellerie

> CONTRE

▼ Rangement compté
▼ Confort assise cinquième passager

> IDENTITÉ

L x l x h : 5,41 x 2,05 x 2,80 m
Porteur : Fiat Ducato 2,3 l de 130 ch avec
rehausse polyester rapportée 
PTAC/CU : 3500/500 kg
Places autorisées : 4
Couchages : lit de pavillon de 139 x
190 cm, lit dînette de 120 x 176 cm.
Toilette : vasque, receveur de douche, rideau
de douche, W.-C. à cassette, rangement,
accessoires
Eaux propre/usées : 110/78 l
Réfrigérateur : trimixte de 135 l
Chauffage : gaz à air pulsé sur carburant,
combiné eau chaude

> PRIX

À partir de : 52700 € (130 ch/3500 kg)
De série en cabine : vitres et rétro
électriques, housses coordonnées, store
occultation, tapis         

> POUR

▲ Compacité/habitabilité/fonctionnalité
▲ Niveau confort et équipement
▲ Fourgon toutes saisons
▲ Vrai quatre places nuit
▲ Cabinet de toilette formant sas
▲ Double plancher
▲ Qualité fabrication et sellerie

> CONTRE

▼ Accès banquette perfectible si table en
place

▼ Petite arête d’estrade exposée 
aux chocs 

> IDENTITÉ
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