
Avec Marilyne pour la partie trans-
action, location et administration,
et Cédric pour la partie mis en

route, contrôle et réparation, Camping-Car
Rent est une entreprise qui propose une pa-
lette complète de compétences en matière
de véhicules de loisirs. Vous désirez vendre
ou acheter un camping-car, forte d’une
quinzaine d’années de professionnalisme
voyagez sereinement avec Maryline Ar-
bouille sur les routes parfois sinueuses de
la négociation d’un véhicule de loisirs d’oc-
casion. Son dynamisme, son ancienneté,
ses réseaux, sa connaissance des marques,
son expertise pertinente du produit et ses
connexions sur internet vous offriront de
réelles et précises opportunités dans la

vente de votre camping-car. Mise en dépôt-
vente en exposition sur le parc et sur le site
www.campingcar-rent.com, pour un ac-
compagnement sans contrainte, Camping-
Car Rent prend en charge la partie
commerciale, technique et administrative
de votre véhicule. Autre possibilité : vente
directe au concessionnaire à négocier. In-
versement, pour les acheteurs, profitez éga-
lement de ses compétences pour trouver
votre compagnon de voyage le plus adapté,
possibilité de reprise de votre ancien véhi-
cule. Pour votre sécurité, ces camping-cars
sont mis en vente après revisite mécanique
et cellule par Cédric et garantis plus au

Maryline, et j’en passe, Cédric Arbouille
est un gouvernement du véhicule de loisirs
à lui tout seul. A noter : vous trouverez tous
les accessoires inhérents au bon fonction-
nement de votre véhicule dans l’espace
boutique de l’entreprise. Camping-Car
Rent, voyagez nomade en toute sécurité !!!
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assurés tous risques, équipés de porte-vélos
et de chauffage pour des balades hiver-
nales. Agréé Truma Partner, n°1 en équi-
pement de véhicules de loisirs, l’atelier de
montage et réparation géré par Cédric offre
une garantie particulière à son travail car ce
métier est très spécifique. Ces véhicules-

maison demandent des compétences dans
des domaines variés : électricité, menuise-
rie, gaz, eau, tolerie, etc. Du remplacement
de pièces (pare-choc, bas de caisse, etc.) à
la rénovation suite à des dégâts d’infiltra-
tion, au contrôle étanchéité (simple à 60€,
complet à 190 € avec circuit électrique,
eau, gaz, etc.) en passant par la pose (antenne,

panneaux solaires,
p o r t e - v é l o s ,
mover, etc.) ou la
réparation (frigo,
chauffage), le ré-
glage d’antenne,
sa spécialité dixit

CAMPING-CAR RENT
VENTE - DÉPÔT-VENTE - ACHAT
CAMPING-CAR OCCASIONS

Marilyne et
Cédric Arbouille

LOCATION: 4 CAMPING-CARS à disposition
Week-end ou Semaine

2 à 7
couchages
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CAMPING-CAR RENT
ATELIER DE MONTAGE

RÉPARATION
CAMPING-CAR
CARAVANE

... Technicien, Électricien, Menuisier, Chauffagiste, etc.

MAGASIN D’ACCESSOIRES
CAMPING-CAR - CARAVANE

Réparation d’un combi Truma

Avant Après

moins longue durée en fonction de leur
année. Budget entre 3000 et 70000€. Pour
vous aider dans la transaction, Camping-
Car Rent propose aussi des financements et
des assurances spécifiques aux véhicules de
loisirs. Pour les gens ne possédant pas de
camping-car mais désirant goûter à ce plai-
sir particulier, Camping-Car Rent met à
disposition quatre véhicules de location, de
2 à 7 couchages. Pour un week-end, 250 à
400€ suivant modèles en basse saison.
Pour une semaine, 450 à 800€ suivant mo-
dèle. Après un contrôle rigoureux partez
l’esprit libre au gré de vos envies à sillonner
la France ou l’Europe. Ces véhicules sont

Remise en état après dégâts infiltration d’eau

...Voyagez Nomade en toute Sécurité...

...Camping-Caragiste !!!

Instalation
d’un MOVER.

Caravane
télécommandée.

CAMPING-CAR RENT - Réception lors de la quinzaine du Camping-Car

Marilyne
(Camping-
Car Rent
Soustons)

Tony (Soustons)

Fabien (Tosse)

Cédric
(Camping-Car Rent

Soustons)

Sam (Sitcom - Bénesse) et
Aurélien (Eurovia - Anglet)

Hélène (Tosse)
et Magali

(Sté Ramondin
- Tosse)

Élodie et Delphine
(Crédit Agricole - Soustons)

Patrick (Tosse)
et Jean-Pierre (Artix)

David et Michel
(Dumartheray - Soustons)

Géraldine (Tosse)
et Ian (Spark - Tosse)

Claudie (Camping-Car Rent
Soustons) et Karine

(Agence Moné - Capbreton)

LOCATION: 4 CAMPING-CARS à disposition

2 à 7
couchages

Week-end ou Semaine

98

Marilyne
(Camping-
Car Rent
Soustons)

Marilyne
(Camping-
Car Rent
Soustons)


