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!
Liste&non&exhaustive&des&accessoires&à&
avoir&en&van&aménagé!
"
"
Vous" allez" partir" en" van" aménagé" et" se" pose" la" question" de" la" préparation"
des"bagages."""
"
Les" séjours" en" vans" aménagés" riment" souvent" avec" «"aller" à" l’essentiel"»"
avec" un" retour" aux" sources" et" un" certain" minimalisme" qui" s’accompagne"
néanmoins"d’une"certaine"recherche"de"confort."
"
Un"van"aménagé"est"une"véritable"maison"sur"roue"qui"dispose"de"base"de"
nombreux" équipements" de" confort" –" cuisine," lit," eau," chauffage," éclairage,"
chaise,"table,"douche"et"rangements"divers.""Néanmoins,"vous"ne"partez"pas"
dans" un" hôtel" avec" dressing" et" de" quoi" stocker" toute" votre" garde" robe" et""
tous"vos"jouets"!""
"
"
Que!prendre!?!C’est!quoi!l’essentiel!?!
Les!indispensables!?!Nos!conseils!?!
"
"
Un" voyage" en" van" aménagé" vous" permet" beaucoup" de" liberté" et"
d’autonomie" mais" avant" tout" cela" se" prépare" et" nécessite" un" peu"
d’anticipation"et"d’organisation.""
"
On"va"vous"conseiller"de"ne"prendre"que"ce"qui"est"pratique"et"pas"superflu.""
"
!
Plus!facile!à!dire!qu’à!faire!!!!!
"
A"Bientôt""
"
L’equipe"Vanloc.fr""
"

!
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!
Vérifier! la# liste# des# accessoires# à#
disposition%à"la"location!!
"
"
Si"vous"louez"un"van"aménagé"par"l’intermédiaire"du"réseau"Vanloc.fr,"vous$
louez$ à$ des$ particuliers$ qui$ mettent$ à$ disposition$ les$ accessoires$ et$
ustensiles$communs.$$$
"
Pour" " beaucoup" d’entre" eux," ils" ont" une" pratique$ et$ expérience$ notable"
dans"ce"type"de"vacances."""
"
Profitez$ de$ leur$ savoir$ faire$ en$ la$ matière$ pour$ passer$ les$ meilleurs$
vacances$possibles.$$
"

!
Du#côté#de#la#cuisine#et#des#ustensiles!
Le"voyage"en"van"aménagé"est"idéal"pour"découvrir"les"spécialités"culinaires"
locales" achetées" le" matin" sur" le" marché" ou" directement" auprès" des"
producteurs."""
"
Le$temps$du$repas$reste$un$moment$de$convivialité$et$de$partage$
important$pendant$les$vacances.$
"
Sans" avoir" les" équipements" d’un" 5" étoiles," vous" allez" pouvoir" vous" régaler"
avec"les$équipements$de$base$d’un$van$aménagé."""
"
Le"matériel"de"cuisine"comprend"en"général":""
• un"set"d’assiettes"(assiettes,"couverts,"verres,"mugs,"couverts),""
• "un"set"d’ustensiles"de"cuisines"(poêle,"casserole,"saladier),""
• des" accessoires" indispensables":" passoire," planche" à" découper" et" un"
ouvre"bouteille"–"décapsuleur,"""
• Des"petits"plus":"bouilloire,"cafetière"italienne."
"
Bien$vérifier$avec$les$propriétaire$les$équipements$diposnibles."Les"plus"
bienveillants"vous"mettrons"une"liste"à"disposition"!""
"
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"
"
Si" vous" souhaitez$ disposer$ de$ vos$ propres$ équipements$ que$ vous$
garderez" par" la" suite," il" existe" des" kits" de" batterie" de" cuisine" 3" en" 1" –"
théière"–"casserole"–"poêle"pour"faire"la"popote.""En"acier"inoxydable"ou"alu,""
très" pratique," ils" prennent" peu" de" place" dans" le" van" et" sont" vendus" en"
général"avec"un"sac"de"rangement.""
"
Idem" pour" des" kits" de" vaisselle" adapté" au" camping[car" en" mélamine"
(fragilité"et"lavage"facile).""
"
Pour!les!puristes!:!!
"
• Filtre"a"café"en"acier"inoxydable"–"donc"réutilisable"!""
• Saladier"et"Passoire"pliante"silicone"qui"prend"très"peu"de"place,"
• Le"Thermos"pour"partir"en"randonnée"avec"du"chaud,"""
"
En$ mode$ vanlifer," il" est" agréable" de" pouvoir" cuisiner" dehors" à" l’aide" d’un"
barbecue"grill"portatif"ou"d’un"réchaud"à"gaz"d’extérieure.""""
"
C’est$un$grand$plaisir$du$voyageur$en$van$de$manger$en$plaine$nature$!$$$
"
Pour" les" assaisonnements," pensez" à" votre" kit" de" base" de" condiments" (sel,"
poivre,"huile"d’olive,"vinaigre"et"moutarde).""
"
Pour" la" vaisselle," il" faut" prévoir" aussi" un" petit$ kit$ de$ nettoyage" avec" des"
éponges," du" liquide$ vaisselle$ biologique." Il" est" pratique" " d’avoir" des"
bassines""pliables""qui"pourront"vous"servir"pour"des"petites"lessives"aussi.""
"

!
Du#côté#de#la#literie!en#mode#nuit#!
Après" une" belle" journée," rien" de" tel" qu’une" bonne" nuit" dans" votre" van"
aménagé."""
"
C’est$une$expérience$incontournable$de$la$«$vanlife$»."
"
Chacun" doit" se" sentir" à" l’aise" " et" avoir" son" espace" intime" (parents" et"
enfants).""
"
On" rappelle" ici" la" configuration" du" dispositif" de" couchage" rencontré" sur" la"
plupart"des"vans"aménagés,""et"notamment"ceux"du"réseau"Vanloc.fr":""
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• En"bas,"une"banquette"qui"se"transforme"en"lit"–"dimension"114x198"cm"
• En"haut,"lit"sous"la"tente"de"toit"surélevé"–"dimension"120x201"cm"
"
"
(Dimensions" à" quelques" centimètres" prêts" en" fonction" de" la" version" et" de"
l’année"du"modèle).""""
""
Le$ set$ de$ couchage" à" prévoir" se" compose" de" sacs$ de$ couchage$ et/ou$
couette,$oreillers,$draps.""""
"
En" fonction" de" l’espace" disponible," vous" opterez" plus" pour" le" sac" de"
couchage"qu’une"couette.""L’espace$disponible$reste$le$cheval$de$bataille.""
"
Il"est"important"de"prévoir"des"protections$pour$les$matelas."Il"existe"des"
protège[matelas" en" coton" imperméable," bien" pratique" pour" éviter" les"
mauvaises"surprises."""
"
Demandez$conseil$auprès$du$propriétaire$du$van$sur$le$meilleur$pack$et$
ce$que$vous$devez$prévoir.$$
"
Ne"négligez"pas"le"plaisir"que"vous"aurez"à"dormir"dans"votre"van"aménagé"
et"faire"une"belle"grâce"matinée"!"
!
Vive$le$hamac$!! Pour"les"puristes"des"nuits"à"la"belle"étoile"entre"2"arbres":"
sortez"le"hamac"!"Idéal"aussi"en"journée"pour"le"farniente.""
"
Un$petit$accessoire$indispensable$:"si"vous"n’avez"pas"l’habitude"de"dormir"
en" pleine" nature," vous" pouvez" être" dérangé" par" le" bruit" ambiant" –" naturel"
ou" pas." Optez! pour! des! boules! Quies" pour" faire" des" nuits" complètes"
n’importe"où"!""
"
Si"vous"choisissez"de"faire"dormir"vos"enfants"en"haut,"assurez[vous"que"le"
propriétaire"dispose"bien"d’un"filet"de"protection.""
"

!
Du#côte#de#l’hygiène#et#des#sanitaires#!
La" question" de" l’hygiène" et" des" sanitaires" est" une" question" que" tout" le"
monde" se" pose" avant" une" première" expérience" en" van" aménagé." D’autant"
plus," si" vous" envisagez" de" partir" en" totale" autonomie" ne" serais[ce" que"
quelques"jours"!""
"
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C’est" donc" un" sujet" à" anticiper" même" si" vous" serez" surement" surpris" de"
l’évolution"de"vos"«"habitudes"»"après"quelques"jours"de"road[trip"!""
"
La" douche" quotidienne" ne" sera" plus" forcement" la" règle." Se" laver" à" l’eau"
froide"ou"tiède"ne"vous"effraiera"plus"!"""
"
La" plupart" des" vans" aménagés" disposent" d’une" douchette$ accessible$ à$
l’arrière$ du$ van$ ou$ depuis$ l’évier" (pour" des" modèles" plus" anciens)." L’eau"
est" froide" mais" disponible"!" " Mais" vous" avez" une" réserve" d’eau," une"
bouilloire" et" du" gaz" pour" vous" chauffer" un" peu" d’eau" si" vraiment" vous" n’y"
arrivez"pas"…""
"
Pour"plus"d’intimité,"certains"vans"sont"équipés"d’un"tente"de"hayon"afin"de"
vous"isoler"complétement"pour"prendre"votre"douche.""Facile"à"installer"et"
désinstaller," vous" disposerez" d’une" pièce" supplémentaire"!" " Sinon," il" existe"
aussi" des" tentes" de" douche" qui" prennent" très" peu" de" place," et" peuvent"
s’installer"presque"partout."Très"apprécié"des"vanlifers.""
"
Autre$ solution$ pour$ les$ puristes$old'school" :" la! douche! solaire"
(l’authentique,"avec"ou"sans"système"de"pompe","à"pression"ou"suspendu["on"
a" fait" des" progrès" sur" ces" produits"!)" vous" permettra" de" vous" laver" à" la"
douchette." Laissez" la" douche" au" soleil" en" journée" pour" apprécier" une"
douche" tiède" en" fin" de" journée"!" Attention" en" plein" été" si" vous" l’oubliez," la"
douche"sera"bouillante"!""
"
Le$dernier$accessoire$tendance"pour"les"vanlifers"est"la"douche"portative"à"
gaz" qui" n’est" autre" qu’un" chauffe" eau" portatif." Plus" confortable" mais" plus"
volumineux,"il"reste"peu"utilisé"sur"les"vans""dont"l’esprit"reste"plus"roots"!""
"
Sinon,"rien"ne"vaut"une"bonne"douche"en"pleine"nature"sous"une"cascade"ou"
dans"une"rivière.""SAVON!ECOLOGIQUE!BIODEGRADABLE!OBLIGATOIRE!!""
"
Pour$ les$ sanitaires," le" WC" chimique" est" une" solution" qui" prend" quand"
même"beaucoup"de"place"et"nécessite"un"entretien"régulier."Par"expérience,"
il" est" peu" utilisé" dans" les" vans" aménagés" ou" l’espace" reste" quand" même"
assez" restreint." Il" existe" des" solutions" plus" faciles" comme" des" toilettes"
sèches" en" carton" pliable" et" réutilisable" [" écologique." Regardez" le" kit" WC"
CareBag"spécifiquement"adapté"au"nomadisme."""
"
Ne" pas" oublier" de" prendre" des" lingettes,$ ou$ des$ gants$ pré'imbibés$ pour$
votre$ toilette$ personnelle." Sans" savon," sans" alcool" et" sans" paraben," ces"
solutions"sont"prêtes"à"l’emploi"et"sans"rinçage,"idéales"pour"le"camping.""
"
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En" bivouac" et" en" pleine" nature," il" est" encore" plus" important" d’utiliser" des"
produits$ d’hygiène$ biodégradables,$ écologiques$ et$ respectueux$ de$
l’environnement.""Savon"de"Marseille,"d’Alep,"Saponaire"sous"forme"solide"
de"préférence"–"vous"avez"l’embarras"du"choix"!"""
"
Le$petit$accessoire$qui$peut$vous$aider$à$économiser$de$l’eau$:"la"fleur"de"
douche"ou"une"éponge"naturelle.""
"
Prévoir"1$serviette$par$personne,"de"petite"taille"(on"laisse"le"peignoir"à"la"
maison"!)." " Les" serviettes" en" microfibre" sont" peu" volumineuses" et" sèchent"
plus"rapidement"!""
"

!
Des$ accessoires& pour& la& vie& en& camping&
nomade'!
• Une"carte"(celle"qui"se"déplie"!)"pour"se"la"jouer"aventurier"old"school"–"
Attention"bien"choisir"son"co[pilote,""
• Lampe"Led""pour"les"soirées"et"économiser"les"batteries"du"van,"
• Un" Jerrycan" –" réservoir" d’eau" " pour" profiter" au" maximum" de" vos" spots"
secrets,""
• Un" sac" étanche" pour" protéger" vos" papiers" et" affaires" essentielles" en"
toutes"circonstances,"""
• Un"kit[secourisme"car"on"est"jamais"assez"prudent"et"prévoyant,""
• Un" petit" sac" a" dos" ou" banane" –" c’est" toujours" pratique" mais" vous" ne" le"
savez"pas"encore,""
• Un" couteau" suisse" pour" couper" le" saucisson," ouvrir" une" bouteille" et"
bricoler,"
• Une" lampe" frontale" pour" garder" l’usage" de" ces" mains" en" toutes"
circonstances,"
• Une"bougie"anti[moustique"à"la"citronnelle"pour"profiter"des"soirées"en"
plein"air""et"refaire"le"monde,""
• Une"petite"balayette"qui"vous"servira"matin"midi"et"soir"–"so"amazing,""
• Un" purificateur" d’eau" en" prévention" de" risque" lors" de" road[trip" et"
expéditions" –" à" pompe," par" gravité," par" UV," par" cartouches" de" charbon"
actif""suivant"vos"envies,""
• Des" jeux" de" société" pour" les" temps" plus" calme," sous" la" pluie," pour" une"
soirée"conviviale"en"famille,""
• Un"bon"livre"pour"enfin"le"finir,""
• Des"ustensiles"pour"réussir"votre"feu"de"camp"sur"un"bivouac"en"pleine"
nature""
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• Une"batterie"portable"pour"rester"connecté"malgré"vous"!""
• Un"rouleau"de"PQ"pour"éviter"la"feuille"de"vigne,"
• De"la"crème"solaire"biodégradable"pour"soignez"votre"look"et"préserver"
votre"peau,"""
• Un"lot"de"torchons"pour"essuyer"la"vaisselle""et"ne"pas"utiliser"de"l’essuie"
tout"!,""
• Des"Tupperware"pour"ne"pas"jeter"vos"restes"et"les"emmener"en"ballade"
pour"le"pique[nique,""
• Du" fil" à" linge" et" des" pinces" pour" faire" sécher" serviettes," maillots" et"
vêtements"""
• Faire"ses"valises"avec"un"sac"léger,"souple"et"facile"à"stocker"(sac"à"dos).""
"

!
Ou#trouver#ces#accessoires#!
"Il" existe" aujourd’hui" de" nombreux" acteurs" qui" se" positionnent" sur"
l’unnivers"du"camping"et"plus"spécifiquement"du"van"aménagé":""
• Les"généralistes"comme":""
o Décathlon""["https://www.decathlon.fr"
o Au"vieux"Camper"[""https://www.auvieuxcampeur.fr"
• Des"spécialistes"camping"et"van"aménagé":""
o Jean"
Lain"
Camper"
"
Equipement"
["
https://www.jeanlain.com/fr/accueil/tout[l[univers/autres[
activites/jean[lain[camper[equipment"
"
o Serial[Kombi"["https://www.serial[kombi.com"
o LUDOSPACE"["https://www.ludospace.com"
o Outdoor"Diffusion"[""https://www.gcod.fr"
o Matelas"sur"mesure"pour"Camping"Car"["https://www.matelas[
camping[car.com"
"
"
Taris"préférentiels"auprès"de"nos"partenaires"du"Club"Vanloc"Life"Style.""
"
"
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