	
  

	
  

BON À SAVOIR – JANVIER 2019
69ème RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES 2019
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pré-rallye du 15 au 17/4/2019, et Post-Rallye du 23 au 26/04/2019
AMÉNAGEMENTS SUR LE TERRAIN
Douches et toilettes
Cuisine du camping
Restaurants
Café et bar à des prix abordables
Epicerie mobile
WiFi (gratuits)
T-shirts
VOYAGE:
Avion:
Prague - 100 km – 2h
Pardubice - 15 km - 20 min
Train:
Pardubice - 20 min.
Sur réservation : navette entre Pardubice et le terrain de camping
RÉSERVATIONS:
Trois étapes très simples:
1. Remplir le formulaire dʼinscription numérique www.konopac-hm.cz/21090/ficc-youth-rally
Ou bien remplir le formulaire dʼinscription au verso de cette brochure et lʼenvoyer directement
par E-mail à ficcyouthrally2019@gmail.com.
Option: Envoyer un formulaire dʼinscription pour lʼensemble du groupe de participants du Club,
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sous la forme dʼune liste.
2. Après réception du formulaire dʼinscription, nous vous envoyons une facture et
des instructions de paiement.
3. Lʼinscription est confirmée et est valable après réception du paiement.

88ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 26 JUILLET AU 4 AOÛT 2019
à Châteaubriant/France

Info pratique : GPS : 47°43’15.413’’N-1°22’34.406’’0
Sur place, vous trouverez : boulangerie, différents magasins – supermarché à proximité – plusieurs
bars, un snack, des spectacles musicaux, un cabaret, des produits régionaux, Wifi.
Autres informations sur www.ficc2019.com – Inscriptions sur www.ficc2019.com ou via le formulaire
d’inscription (à demander).
Informations détaillées sur : www.ffcc.fr ou info@ffcc.fr ou par téléphone au 00.33 142 72 84 08
Il y a deux hôtels recommandés à Châteaubriant :
Hôtel La Ferrière, rue Winston Churchill – 44110 Châteaubriant
et
Hôtel Le Châteaubriant, rue du 11 Novembre – 44110 Châteaubriant.
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89ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 28 SEPTEMBRE AU 6
OCTOBRE 2019
à Ten-ei Village (Préfecture de Fukushima) /Japon

Informations générales
Passeport et visa
Les étrangers qui souhaitent se rendre au Japon ont besoin d’un passeport valide. De nombreux
étrangers n’ont pas besoin de visa en cas de séjour limité, sauf s’ils veulent travailler au Japon.
Nous conseillons de toujours consulter le site web officiel du ministère japonais des Affaires
étrangères, ou de s’informer auprès du consulat japonais ou de l’ambassade japonaise dans votre
pays respectif, pour savoir si vous avez besoin d’un visa pour votre séjour au Japon.
Monnaie
Au Japon, on paie en YEN. La TVA est de 8% et est généralement incluse dans les prix affichés
(mais pas toujours). Avant d’acheter quelque chose, il est conseillé de demander le prix final à un
vendeur/une vendeuse.
Electricité/Tension
L’électricité pour les ménages est normalisée et est de 100 volts dans tout le Japon. Les hôtels haut
de gamme à Tokyo et dans d’autres grandes villes sont équipés de deux types distincts de prises :
110V et 220V. On peut aussi demander une prise adéquate à la réception de l’hôtel.
Pourboire
En général, on ne donne pas de pourboire au Japon, car un service de 10 à 15% est inclus dans
toutes les factures des hôtels et des restaurants haut de gamme. On peut donner un pourboire pour
des prestations spéciales.
Soins médicaux
Nous vous conseillons de contacter l’AMDA International Medical Information Center, si vous êtes
blessé ou malade durant votre voyage au Japon. L’AMDA fournit des informations sur les soins
médicaux pour étrangers au Japon, ainsi qu’une traduction gratuite par téléphone, si vous devez
faire l’objet d’un examen médical. En outre, le site web indiqué ci-après fournit des informations sur
les hôpitaux proches, en mesure de prodiguer des soins dans d’autres langues, et pouvant proposer
des programmes d’assurance-santé.
www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/emergency/mi_guide.html
http://eng-amda-imic.com/
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Températures
en °C
Sapporo

Printemps
(avril)
7,1°

Eté (juillet)
20,5°

Automne
(octobre)
11,8°

Hiver
(janvier)
-3,6°

Tokyo

14,6°

25,8°

18,5°

6,1°

Osaka

15,1°

27,4°

19,0°

6,0°

Naha

21,4°

28,9°

25,2°

17,0°

Heures d’ouverture habituelles
Jours de semaine

Samedi

Banques
Postes
Grands magasins
Magasins
Musées
Bureaux

fermé
fermé
10 – 20h00
10 – 20h00
10 – 17h00
fermé

9 – 15h00
9 – 17h00
10 – 20h00
10 – 20h00
10 – 17h00 (fermé lundi)
9 – 17h00

(F)
44,8°/68,9°/11,8/
25,5°
58,3/78,4/65,3/4
2,9
59,2/81,5/66,2/4
2,8
70,5/84,0/77,4/6
2,6

Dimanche et
jours fériés
fermé
fermé
10 – 20h00
10 – 20h00
10 – 17h00
fermé

Source : Japan National Tourism Organisation

Conseils du Secrétariat F.I.C.C. :
Le Japon est un pays insulaire situé dans l’océan Pacifique, avec des villes à forte densité
démographique, des palais impériaux, des parcs nationaux dans les montagnes, ainsi que des
milliers d’autels et de temples. Le Shinkansen (train rapide) relie les îles principales (avec les plages
subtropicales d’Okinawa), Honshu (Tokyo et le mémorial de la Paix à Hiroshima, dédié aux victimes
de la bombe atomique) et Hokkaido (connu pour ses sports d’hiver). Tokyo, capitale du pays, est
célèbre pour ses gratte-ciels, ses centres commerciaux et sa culture pop. Le pays a 126,8 millions
d’habitants. L’empereur Akihito est le principal personnage de l’Etat.
A voir : mont Fuji, Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji, Odaiba, Nara (capitale au 8ème siècle, avec le temple
Todai-ji), Kyoto (temple, reliquaires, geishas et château de Nijo), Tokyo (reliquaire Meiji, palais
impérial et musées), Osaka (port moderne et château d’Osaka).
Les frais d’inscription sont les suivants : Adultes (plus de 22 ans) 18 000 Yen / Jeunes (13-22 ans)
15 000 Yen / Enfants (6-12 ans) 9 000 Yen / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Infos supplémentaires et inscription sur http://89thficcrally.com/
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90ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. du 24 juillet au 2 août 2020
à Ostie/Rome (Italie)

Les frais d’inscription sont de Euro 140 par adulte

Excursions
Excursions prévues par l’organisateur ACTItalia :
Tivoli – Villa Adriana et Villa d’Este
Braccia- Odescalchi château et Borgo
Castelo Gandolfo
Rome by night
Cinecittà studios
Ostia Antica
et visites de Rome guidées
Conseil du Secrétariat F.I.C.C. : L’église de Saint-Julien l’Hospitalier des Flamands est l’un des
édifices religieux les plus anciens du quartier Sant’Eustachio à Rome. L’église remonterait à
l’époque de Grégoire II (8ème siècle), quand la Flandre a été convertie au christianisme. L’église fait
partie de l’hospice du même nom, qui a accueilli durant des siècles les pèlerins de Flandre et de
Namur. Les premiers écrits relatifs aux rassemblements et aux règles de l’hôpital datent de l’an
1444. Au fil du temps, l’hôpital et l’église ont été restaurés, agrandis et embellis jusqu’en 1675. La
Révolution française a mis un terme aux activités de l’hôpital pour pèlerins. L’église a d’abord été
entretenue par les Pays-Bas puis par la Belgique, et elle est encore de nos jours la propriété d’une
fondation belge. Les recettes proviennent de trois immeubles résidentiels du 18ème et du 19ème
siècle.
Sur la façade, dans une niche, se trouve une statue de Saint-Julien du 17ème siècle. L’intérieur de
l’église est à une nef unique et contient des œuvres d’art du début du 18ème siècle. La voûte recèle
un médaillon du peintre William Kent (futur créateur du jardin à l’anglaise), représentant l’Apothéose
de San Giuliano, entouré d’allégories symbolisant les quatre comtés de la Flandre.
L’ensemble de bâtiments abrite aussi la fondation de Lambert Darcis, un riche Liégeois, qui n’a
jamais cessé de fonctionner depuis 1696, et dont les objectifs sont toujours restés les mêmes, c.-àd. l’encouragement des liens intellectuels qui unissent la Belgique et l’Italie, et ceci au moyen
d’attributions de bourses pour les séjours des étudiants, permettant aussi indirectement l’édition
d’articles ou de livres consacrés à l’histoire des beaux-arts.
Source : Internet
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RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 29 JUILLET au 7 août 2021
sur le Naas Racecourse près de Dublin en IRLANDE

Conseils du Secrétariat F.I.C.C. : L’Irlande, l’île verte, avec son littoral escarpé, ses falaises, le
charme de son paysage, ses villes animées et ses habitants sympathiques est toujours une
destination voyage inoubliable.
En Irlande, l’irlandais ou gaélique est la langue officielle, mais presque tous les habitants de l’île
parlent anglais.
La République d’Irlande fait partie de la zone Euro, alors qu’en Irlande du Nord, la £ Sterling est
utilisée comme moyen de paiement. La meilleure période pour se rendre en Irlande est l’été, qui est
généralement un peu plus frais et pluvieux que dans le reste de l’Europe. En contrepartie, les hivers
sont plus doux grâce à l’influence maritime.
Parmi les attractions touristiques figurent les falaises de Moher (Cliffs of Moher) ainsi que les
belles falaises moins connues de Kilkee (Kilkee Cliffs).
On trouve des panoramas époustouflants sur le Wild Atlantic Way, une des plus longues routes
côtières au monde, qui, sur plus de 2 600 km, longe la côte ouest de l’Irlande, de la péninsule
d’Inishowan au Comté de Donegal, jusqu’à Kinsale au Comté de Cork, à travers des paysages
sublimes.
A ne pas manquer : A la pointe sud-est de Comté de Clare (West Clare), se trouve la péninsule de
Loop Head, avec l’embouchure du fleuve Shannon, qui se déverse dans l’Atlantique.
Sheep’s Head se trouve à l’extrême sud-ouest de l’Irlande : il s’agit d’une péninsule située entre la
Baie de Bantry et la Baie de Dunmanus, dans le Comté de Cork.

Camping/Caravaning/Motorcaravaning
Bruxelles rend obligatoire l’enregistrement de l’immatriculation
Celui qui veut se rendre à Bruxelles avec une camping-car non enregistré en Belgique est tenu,
depuis le 1er octobre 2018, de faire enregistrer préalablement son immatriculation. Ceci est lié à la
zone basses émissions, entrée en vigueur depuis le 1er octobre et qui prescrit que les véhicules
avec un moteur diesel Euro 0 ou avec un moteur diesel Euro 1 ne peuvent plus entrer en ville. La
zone de Bruxelles ne fonctionne pas avec une vignette, mais avec un enregistrement des
immatriculations. Ceci signifie que toutes les voitures avec une immatriculation non belge doivent
préalablement se faire enregistrer, même si elles correspondent aux normes admises.
Cela se fait via la page web www.lez.brussels/nl, www.lez.brussels/fr ou www.lez.brussels/en .
L’enregistrement est valable pour une durée de trois ans. Circuler sans enregistrement coûte une
amende de 150 EUR – même si le véhicule est conforme aux normes. Celui qui souhaite se rendre
en zone basses émissions avec un véhicule diesel ne répondant pas aux normes, peut acquérir un
pass journalier pour 35 EUR. On peut acheter un tel pass journalier huit fois par an. Rouler en ville
avec un véhicule diesel ne répondant pas aux normes coûte une amende de 350 EUR. Et ceci n’est
qu’un premier pas.
A partir de 2019, la ville est interdite aux véhicules diesel Euro 2 ainsi qu’aux voitures à essence
Euro 0 et Euro 1. Bruxelles interdira au bout du compte tous les véhicules diesel.
Source : Kampeerauto (NKC-NK)
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Conseil aux campeurs : Des verres qui brillent : La plupart des campeurs ne souhaitent plus
déguster leur bière, leur vin, voire leur eau, dans un gobelet en plastique, et préfèrent le verre. Pour
éliminer les éventuels dépôts qui se forment inévitablement au fil du temps et qui ternissent le verre,
il suffit de prendre de l’eau vinaigrée dans laquelle on aura préalablement mis une pomme de terre
crue, puis de laver les verres avec ce « mélange ». Vous verres brilleront à nouveau !
Pour conserver de la charcuterie : Pour éviter de l’humidité dans le récipient en plastique
contenant de la charcuterie et placé au réfrigérateur, il est recommandé de placer préalablement
quelques nouilles non cuites sur le fond de la boîte. Les nouilles vont aspirer l’humidité. Ainsi, la
charcuterie restera sèche et donc fraîche plus longtemps.
Savoir manipuler une bouteille de gaz
Les experts mettent en garde contre les négligences lors de la manipulation de bouteilles de gaz.
Des tuyaux de gaz poreux, des joints usés, un stockage inapproprié, des dommages lors du
transport ou un montage erroné sont susceptibles d’entraîner une fuite de gaz et conduire à des
empoisonnements, des incendies ou des explosions.
Si du propane ou du butane s’échappe d’une bouteille de gaz, on ne le remarque souvent pas
d’emblée, car ces gaz sont plus lourds que l’air et se concentrent, en cas de bouteille de gaz non
étanche, dans la partie inférieure ou dans le coffre d’un véhicule. Si les gaz se mélangent avec l’air,
il suffit généralement d’une étincelle pour déclencher une déflagration ou une explosion.
Les bouteilles de gaz doivent toujours être conservées dans un endroit bien aéré, à l’ombre, loin de
sources d’inflammation. Dans une voiture, il n’est pas question de conserver des bouteilles de gaz
pendant une période prolongée. Lors du transport, la vanne doit être bien fermée, et le capuchon en
place. En outre, les bouteilles de gaz doivent être bien sécurisées pour le trajet, par exemple au
moyen de sangles de serrage, afin qu’elles ne bougent pas en cas de freinages ou de virages.
Avant de raccorder la bouteille, la vanne doit être fermée, et l’utilisateur doit vérifier si le joint en
caoutchouc au niveau du détendeur est présent et intact. Important : lors du raccordement du
détendeur, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’un filetage à gauche, qui se ferme dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre. Si vous constatez des défauts, ne les réparez en aucun cas
vous-même, et consultez un spécialiste.
Source : ACS (CH)

Le rouge-corail est la couleur de l’année 2019
Le Pantone Color Institute a rendu publique la couleur tendance de l’été prochain. Il s’agit de
« Pantone Living Coral 16-546 », un mélange d’orange avec une nuance or, qui symbolise la
chaleur, la nourriture et la protection des barrières de corail ainsi que la vie en mer profonde.
L’ultraviolet a été la couleur de l’année 2018 : une ode au regretté musicien et chanteur Prince.
Source : Metro (B)
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Congratulations/Wir gratulieren/Félicitations

Federacion Catalana de Clubs Campistes
Per molts anys
Rallyclub Nederland

E

25 Jahre/ans/years

NL

30 Jahre/ans/years

N

35 Jahre/ans/years

MT

35 Jahre/ans/years

E

45 Jahre/ans/years

L

45 Jahre/ans/years

J

50 Jahre/ans/years

PL

55 Jahre/ans/years

CH

70 Jahre/ans/years

N

95 Jahre/ans/years

B

110 Jahre/ans/years

CZ

115 Jahre/ans/years

D

120 Jahre/ans/years

I

125 Jahre/ans/years

Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag

Norsk Bobilforening
Gratulerer med dagen
Touring Club Malta
Nixtieqlek jum gheluq sninek sabih
Unio Caravanista de Catalunya
Per molts anys
The Association of Lithuanian Automobilists (LAS)
Su gimimo diena
Japan Autocamping Federation
Happy Birthday
Polska Federacja Campingu i Caravaningu
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
Touring Club Suisse
Vill Glück zum Geburri/ Félicitations
Norges Automobil-Forbund (NAF)
Gratulerer med dagen
Royal Camping & Caravaning Club de Belgique
asbl (R3CB)
Félicitations

Ustredni Automotoklub Ceske Republiky (UAMK)
Vsechno nejlepsi k narozeninam
Automobil Club von Deutschland
Herzlichen Glückwunsch

Touring Club Italiano
Buon compleanno
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DIVERS
Ce qu’il faut éviter en hiver
Erreur n°1 : Eau chaude : Si vous versez de l’eau très chaude ou bouillante sur des vitres/parebrises givrés, il faudra vous attendre à ce que le verre se fissure.
Erreur n°2 : Absence d’antigel : Si vous mettez uniquement de l’eau de robinet (donc sans antigel)
dans le réservoir de votre essuie-glace lorsque la voiture se trouve au chaud dans un garage, alors
en cas de températures basses, les gicleurs risquent de geler en route, et en cas de gel, les tuyaux
en caoutchouc risquent même d’éclater.
Erreur n°3 : Batterie inépuisable ?: Ne montez pas à bord de votre voiture en allumant
immédiatement tout ce qui consomme de l’électricité comme p.ex. le dégivrage de la lunette arrière,
la soufflerie, le chauffage des sièges et du volant, et continuer à tout faire fonctionner durant le
trajet. Parce que si vous ne faites que des courts trajets avec la voiture, la batterie va se vider plus
rapidement que vous ne l’imaginez. En cas de grand froid, vous risquez même de ne plus pouvoir
démarrer.
Erreur n°4 : Rouler à l’aveugle : Le matin, le pare-brise est givré et vous n’avez pas le temps de le
nettoyer à fond. Alors vous vous contentez de libérer une toute petite surface et vous démarrez.
C’est une chose qu’il faut absolument éviter !
Erreur n°5 : Faire chauffer le moteur : Il est interdit de faire chauffer le moteur à l’arrêt. En sus,
cela est mauvais pour le moteur. En effet, lorsque le moteur tourne au ralenti, il met plus de temps à
atteindre sa température de régime, ce qui signifie une usure plus rapide. Notre conseil : enclenchez
le moteur, le laisser tourner quelques secondes. Entre-temps, mettre votre ceinture de sécurité puis
démarrez tout à fait normalement en passant assez rapidement au rapport supérieur.
Erreur n°6 : Spray de dégivrage introuvable : Placez le spray de dégivrage plutôt dans la boîte à
gants, car en cas de besoin, vous mettrez ainsi moins de temps pour le retrouver.
Erreur n°7 : Le grattoir est l’ennemi de la vignette : Lorsque vous utilisez le grattoir pour enlever
la glace de votre pare-brise, vous risquez d’endommager, voire enlever complètement, la/les
vignette(s). La prudence est donc de mise.
Source : Freie Fahrt (CCA/Arbö-A)

Santé/Environnement
Est-ce que les voitures électriques sont réellement respectueuses de l’environnement ? Estce qu’on a déjà pensé aux répercussions sur l’environnement de la fabrication des batteries en
raison des matières premières contenues dans celles-ci ?
Curiosités et Culture
Tous les êtres humains de la planète tiendraient dans un morceau de sucre si l’on supprimait
l’espace vide contenu dans leurs atomes.
Les données électroniques n’ont qu’une très faible masse, et l’ensemble de l’Internet ne pèse pas
plus qu’un œuf.
Notre cerveau a autant de synapses qu’il y a de feuilles dans la forêt amazonienne.
Un être humain mange tout au long de sa vie plus que le poids de six éléphants.
Source : Lu dans « Das Mass aller Dinge »
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Japon : Les cafés à animaux y sont très populaires. Dans ces cafés, les clients peuvent prendre un
repas ou une tasse de thé tout en jouant avec des animaux comme p.ex. des chats ou des
chouettes. L’ambiance relaxante de ces cafés est la clé de leur grand succès.

Voyager en Europe
Chypre : En agglomération :30- 50km/h ; hors agglomération : 90km/h ; autoroute : 100km/h ; taux
d’alcoolémie : 0,0g/l de sang ; feux de croisement diurnes : non ; gilet de sécurité : non ; triangle de
signalisation : non ; trousse de premiers secours : non ; extincteur : non ; péages autoroutiers : non
Espagne : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 90-100km/h ; autoroute : 120km/h ;
taux d’alcoolémie : 0,5g/l de sang ; feux de croisement diurnes : non ; gilet de sécurité : oui ; triangle
de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : non ; extincteur : non ; péages autoroutiers :
oui
Hongrie : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 90km/h ; autoroute : 100-130km/h ;
taux d’alcoolémie : 0,0g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de sécurité : non ; triangle
de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : non ; extincteur : non ; péages autoroutiers :
oui
Slovaquie : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 90km/h ; autoroute : 100-130km/h ;
taux d’alcoolémie : 0,0g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de sécurité : oui ; triangle
de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : non ; extincteur : non ; péages autoroutiers :
oui
Slovénie : En agglomération :10-30-50km/h ; hors agglomération : 90km/h ; autoroute : 110130km/h ; taux d’alcoolémie : 0,5g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de sécurité :
oui ; triangle de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : oui ; extincteur : non ; péages
autoroutiers : oui
Suède : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 80km/h ; autoroute : 110km/h ; taux
d’alcoolémie : 0,2g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de sécurité : non ; triangle de
signalisation : oui ; trousse de premiers secours : non ; extincteur : oui ; péages autoroutiers : non
Suisse : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 80km/h ; autoroute : 110-120km/h ; taux
d’alcoolémie : 0,5g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de sécurité : non ; triangle de
signalisation : oui ; trousse de premiers secours : non ; extincteur : non ; péages autoroutiers : oui
Tchéquie : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 90km/h ; autoroute : 110/130km/h ;
taux d’alcoolémie : 0,0g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de sécurité : non ; triangle
de signalisation : non ; trousse de premiers secours : oui ; extincteur : non ; péages autoroutiers :
oui
Turquie : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 90km/h ; autoroute : 120km/h ; taux
d’alcoolémie : 0,5g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de sécurité : oui (x2) ; trousse
de premiers secours : oui ; extincteur : oui ; péages autoroutiers : oui
Source : ACS-CH
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Depuis le 12 octobre 2018, les noms des carburants changent en Europe. L’essence a pour
symbole un cercle, le diesel un carré, et le gaz un losange

Essence
SP95 devient E5
SP98 devient E5
SP95-E10 devient E10
Super Ethanol – E85 devient
E85

Diesel
Diesel devient B7

Gaz
Hydrogène devient H2

Diesel futur devient B10
Diesel synthétique devient XTL

GPL devient LPG
Gaz naturel comprimé
devient CNG
Gaz liquide devient
LNG

Source : Brafco.be

INFOS INTÉRESSANTES DE NOS MEMBRES
Deutscher Camping Club : Le DCC-Technik-Award a été décerné lors du Salon « Touristik &
Caravaning » à Leipzig à AL-KO.
En 2018 – Deux nouveaux membres en Italie:
Club Camperisti Sardi (Président Monsieur Luigi Pambira)
Unione Club Amici (Président Monsieur Ivan Perriera)
The Camping and Caravanning Club (GB) a un nouveau Président (Chairman) Monsieur Robert
Talbot
ainsi que
SF Caravan (FIN): Monsieur Olli Rusi
SALON / EXPOSITIONS
Belgique : Holiday Fair Brussels Travel Expo, du 07/02 au 10/02/2019, à Bruxelles
Mobicar du 3 au 7 octobre 2019 à Bruxelles
Allemagne Caravan und Camping, du 30/01 au 03/02/2019 à Hanovre
CMT, du 12/01 au 20/01/2019, à Stuttgart
Reise + Camping, du 20/02 au 24/02/2019, à Essen
Freizeit, Garten + Touristik, du 27/02 au 03/03, à Nuremberg
Camping, Freizeit und Touristik, du 29/03 au 31/03/2019, à Fribourg
Pays-Bas : Caravana, du 17/01 au 22/01/2019, à Leeuwaarden
France : Salon Mondial du Tourisme, du 06/03 au 10/03/2019, à Paris
Espagne : Fitur, du 23/01 au 27/01/2019, à Madrid
Grande-Bretagne : Caravan Camping and Motorhome Show, du 19/02 au 24/02/2019, à
Birmingham
Suisse : Suisse Caravan Salon, du 24/10 au 28/10/2019, à Berne
Autriche : Ferienmesse Wien, du 10/01 au 13/01/2019, à Vienne
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