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Nous recherchons 
une bonne plume
Vous êtes passionné de camping, vous avez 
quelques connaissances techniques, vous 
écrivez facilement, la photographie est votre 
hobby et vous parlez aussi un peu l’allemand 
et l’anglais... Camping & Loisirs recherche un 
rédacteur indépendant pour renforcer l’équipe 
de rédaction. Intéressé? Dites-nous en plus sur 
vous via 

info@kampeerwereld.com    

CityKamp Anvers
La ville d’Anvers va développer un nouveau camping 
urbain qualitatif dans le parc Middenvijver, sur une 
surface d’environ 5 hectares, près de la Halewijnlaan 
et de la Willem Gijsselsstraat sur la Rive gauche. 
L’exploitant sera le groupe de camping français 
Huttopia, qui a pour objectif de réaliser et d’ouvrir 
le CityKamp d’Anvers à l’été 2024. Anvers compte 
actuellement deux campings urbains: CityCamping 
Antwerp (anciennement De Molen) et le camping 
Vogelzang, mais tous deux devraient disparaître à 
terme. Le concept CityKamp d’Huttopia combine la 
proximité de la ville et la nature. Il s’agit du septième 
CityKamp d’Huttopia. Il o!re 200 places: 150 empla-
cements de camping et 50 locations. En outre, quatre 
logements de groupe seront aménagés sur des par-
celles spacieuses. Un bâtiment central abritera une 
zone de réunion, un point d’information touristique, 
un espace de coworking et un café-restaurant avec 
terrasse extérieure et aire de jeux. 

Camper Van Week-End
Nos collègues du site français ‘fourgonlesite’ organisent la 
6ème édition du Camper Van Week-End du 29 avril au 1er mai. 
Le lieu de l’événement est le Camping de l’Etang à Brissac-
Quincé près d’Angers. Ce n’est pas tout près, mais pour les ama-
teurs de fourgons, cela vaut vraiment le coup de faire le dépla-
cement. Cet événement se concentre spéci"quement sur les 
fourgons et tout ce qui va avec. Vous y trouverez une collection 
de produits provenant de grands et de petits acteurs. Il s’agit 
également d’une grande fête de camping avec des concerts, des 
food trucks et toutes sortes d’activités... Une nuitée coûte 25 #. 
Inscription obligatoire via: 
www.camper-van-week-end.fr/inscription-brissac/

NOUVEAU
Formule motorhome 
NORTRIP
En exclusivité chez Camping 
& Loisirs vous trouverez à 
présent la formule motor-
home NORTRIP. C’est l’équi-
valent de la formule France 
Passion appliquée à la 
Norvège. A l’heure actuelle la 
formule englobe 94 hôtes, de 
Grimstad dans le sud jusqu’à 
Alta dans le nord. Vous sta-
tionnerez gratuitement chez 
eux pour un maximum de 24 
heures. Les hôtes sont des 
fermes locales, des entrepri-
ses de produits laitiers, des 
micro-brasseries, des fabricants de cidre et bien d’autres… La 
cotisation Nortrip couvre la période du 15 mars au 14 mars de 
l’année suivante et comprend un guide donnant la description 
des sites et des activités des hôtes, une vignette à coller sur 
le pare-brise ainsi qu’une application pratique. La cotisation 
coûte 45 euros, frais de port inclus et peut se régler via 
www.campingetloisirs.com 
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7115
Nos soupçons sont confirmés: 2021 bat tous les records en 
termes de ventes de motorhomes neufs. Pas moins de 7115 
motorhomes et fourgons ont trouvé leur propriétaire. Par 
rapport à 2020, le marché a connu une croissance d’un peu 
moins de 31%. Incroyable! On se demande si cet exploit se 
répétera en 2022 avec tous les problèmes de production, 
la hausse des prix des véhicules et le carburant coûteux? 
Les ventes de caravanes se sont également bien portées 
avec une augmentation de quelque 13% pour un total de 
1295 unités.
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