CAMPING-CAR RENT
VENTE - DÉPÔTVENTE
CAMPING-CAR OCCASIONS

A

près 10 années de responsabilité
dans des concessions de campingcar, Marilyne Arbouille officie depuis 3 ans à son propre compte à
Soustons. Installée Z.A. de Cramat, c’est
dans la vente, le dépôt-vente et la location
de camping-car d’occasions qu’elle propose
ses compétences. Pour les personnes désirant
vendre leur camping-car en dépôt-vente, sa
connaissance du marché et ses nombreux réseaux d’acheteurs potentiels
vous seront fort
utiles. De plus
la partie administrative, le
financement,

LOCATION CAMPING-CAR ET CARAVANES
ACCESSOIRES - ATELIER DE MONTAGE
RÉPARATION
seront pris en charge ainsi que la préparation complète de la cellule (habitation) et du
porteur (châssis, cabine), grâce à l’atelier attenant au parc d’exposition, pour une transaction garantie en toute sérénité. Pour
l’acheteur désirant acquérir ce type de véhicule de loisir, c’est aussi
l’assurance d’un achat garanti
longue durée, avec un grand
choix de toutes marques pour

Atelier de préparation
et réparation

Marilyne
Arbouille

un budget allant de 10 000 à 70 000 €,
provenant du dépôt-vente ou du stock propre de Camping-Car Rent. Enfin, des véhicules de location sont mis à disposition,
au week-end ou à la semaine, avec explications techniques et assurance tous risques
incluse dans le prix. A noter :
atelier de réparation et magasin
d’accessoires complet en équipement de plein-air.

2, rue d’Aquitaine
SOUSTONS
Tél. 05 58 73 36 70

Jessica

CAMPING-CAR RENT - SOUSTONS
Cocktail dînatoire pour
l’agréement TRUMA PARTNER
(leader chauffage-clim du camping-car)
Céline (GB Location St Geours) et Christophe
(Destribats - Dax)
Tom, Alice, Yann et Loane

Marilyne (Camping
Car Rent - Soustons)
Aurélien (Eurovia - Anglet)
et Cédric (Camping Car
Rent - Soustons)

Jessica
(Camping
Car Rent Soustons)
Pilout (Méca.
à domicile - Jean-Pierre, Sophie (Delta Bois - Soustons) et Sandra
et Kiki (Hôtel du Centre - Soustons)
(Tosse)
Soustons)

Delphine
(Crédit
Agricole Soustons) et
Ian (S-Park
- Tosse)

Marilyne et Cédric (Camping
Car Rent - Soustons)

Babeth (Tosse)
et Marilyne (Camping
Car Rent - Soustons)

15

