DriveYourAdventure

Après la Norvège, cap sur le Portugal !
« Drive your Adventure : Le Portugal en van » : tel est le titre du guide de
voyage de Clémence Polge et Thomas Corbet. Après les frimas de la Norvège,
c’est vers le soleil lusitanien qu’ils ont mis le cap à l’automne 2019. En Marco
Polo une nouvelle fois ! Les lauréats du concours Drive Your adventure 2018 organisé par le loueur spécialisé WeVan en partenariat avec Mercedes-Benz
Vans - racontent leur « van trip » au Portugal dans ce passionnant ouvrage
fourmillant de conseils pratiques, publié ce mois aux éditions Apogée.
Le troisième opus de cette série de livres-guides est consacré au Portugal qui, avec
ses paysages et ses cultures très riches et variés, se révèle un terrain de jeu idéal
pour les voyageurs en van. Appréciant le confort et les nombreuses astuces du
Marco Polo, les auteurs, Clémence et Thomas, sont partis pour un périple de 2
mois et 9 000 kilomètres à la découverte du Portugal, destination fort prisée de la
communauté vanlife. Préparation du voyage, astuces et conseils pratiques pour la
vie en van aménage. Mais aussi témoignages à foison, rencontres et bonnes
adresses, le tout magnifiquement illustré par leurs propres photos donnant
fortement envie… « Drive your adventure - Le Portugal en van » donne toutes les
clés pour organiser et vivre un road trip inoubliable !
Retrouvez un aperçu de ce beau voyage sur notre page Instagram !
https://www.instagram.com/mercedesbenzloisirs (Crédit photos : @clemencepolge
@we_van)
Les auteurs
Clémence Polge, 36 ans, est designer tout-terrain,
passionnée par l'art sous toutes ses formes et créative dans
l’âme. Thomas Corbet, 35 ans, est journaliste sportif,
rédacteur web et traducteur (français – anglais). Pour leurs
voyages, le duo s’est choisi comme nom de baptême «
Roammates » (jeu de mot associant le verbe « roam » vagabonder - et « room mates » - colocataires -).
Nouveau Marco Polo
Référence parmi les camper vans, le Marco Polo, dont la première génération
date de 1984, est le camping-car compact de Mercedes-Benz basé sur le grand
monospace Classe V. Il est conçu pour les aventuriers branchés à la recherche d'un
véhicule adaptable et fonctionnel pour leurs escapades improvisées et autres
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activités outdoor. Stylé et compact, il est idéal pour les loisirs et un usage Page 2
quotidien. Mesurant moins de deux mètres de haut, il peut être stationné dans
la plupart des parkings souterrains. Equipée d'une kitchenette, d'une armoire,
de sièges avant pivotants, d'une banquette avec extension de lit et d'un litmezzanine, le Marco Polo peut accueillir quatre personnes. C'est « le » campingcar compact idéal pour effectuer de longs voyages en toute indépendance, dans le
plus grand confort. Le Marco Polo restylé, avec son moteur diesel quatre cylindres
OM 654 efficient et performant - en particulier dans la nouvelle version 300d de
239 chevaux (176 kW) -, la boite automatique 9G-TRONIC particulièrement
onctueuse et nombre de systèmes de sécurité et d’assistance dont l’aide au
freinage Active Brake Assist, a été présenté en première française au salon SVDL
en septembre 2019. Polyvalent grâce aux multiples configurations de sièges, le
Marco Polo peut être personnalisé grâce à un large choix de peintures, jantes et
habillages intérieurs de grande qualité. Et pour accéder à certaines destinations
escarpées, le Marco Polo existe aussi en version quatre roues motrices 4MATIC.
Les nouveaux Marco Polo sont désormais livrés de série avec le très intuitif
système multimédia MBUX à intelligence artificielle et le Mercedes-Benz
Advanced Control (MBAC). Cette interface innovante transforme le camping-car
compact de la marque à l’étoile en une maison mobile connectée.
DriveYourAdventure
Des milliers de passionnés d’aventure en camper van ont pu suivre sur les réseaux
sociaux ce road trip pas comme les autres jusqu'aux confins de l'Europe, au volant
d’un camper van Marco Polo. Leurs aventures et découvertes ont été relayées sur
les réseaux sociaux et le blog « Drive Your Adventure » mis en place par le loueur
spécialisé WeVan. Et désormais dans le livre « Drive your adventure - le Portugal
en van ».
Lien livre :
http://www.editions-apogee.com/vient-de-paraitre/drive-your-adventure-leportugal-en-van.html
Autres liens :
https://www.mercedes-benz.fr/vans/fr/partenariat/LePortugal
www.facebook.com/MercedesBenzLoisirs
https://www.instagram.com/mercedesbenzloisirs
#driveyouradventure
http://driveyouradventure.com/
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