
	 	

1	/	15	
		

BON À SAVOIR   – AOÛT 2021 
 

90e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 
du 3 AU 12 SEPTEMBRE 2021 
à A GUARDA-Galice/Espagne 

 

 
La date limite d'inscription est le 20 août 2021 

 
Les organisateurs (Federacion Espanola de Clubes Campistas (FECC)) nous informent que les 
formulaires de réservation pour la participation au rallye susmentionné sont toujours acceptés et 
que les préparatifs pour la participation à cet événement spécial dans la belle région de Galice au 
nordouest de l'Espagne, avec de nombreuses destinations intéressantes et une gastronomie très 
spéciale, progressent bien. Les habitants d'A Guarda sont impatients d'accueillir les campeurs du 
monde entier. Afin de faciliter l'organisation de l'événement, nous vous demandons de 
soumettre les formulaires d'inscription le plus 

 
Les organisateurs demandent à tous les particpants de vérifier les restrictions sanitaires appliquées 
dans leur pays lors de leur venue en Espagne 
 
PCR test est possible à Ribera Lab - Povisa, Rúa	Manuel	de	Castro,	42,	36210	- Vigo,	
Pontevedra, Espagne. Telephone: +34691521258	
Le prix est de Euro 99 par personne. Ouvert de 8.00 à 20.00 h, Dimanche inclus.	
 

 
Bienvenu à A Guarda – Bienvenue en Galicie 

 
Informations complémentaires et formulaire d’inscription sous http://www.rallyficc2021.com 
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Le camping Santa Tecla (site du rallye) 

 
Coordonnées : N41°53’55.42“   W8°50’49.01“ 

 

 
 

Ce magnifique camping, rénové et modernisé en 2017, est situé à A Guarda/Galice et possède 
500 emplacements engazonnés disposant d’un raccordement à l’électricité,  8 bungalows, 4 mobil-
homes et 4 chambres d‘hôtes. Les équipements et les services comprennent : restaurant et bar, 
cafétéria, terrasse, terrains de sport, piscine, salle de jeux, aire de jeux, supermarché, deux blocs de 
sanitaires (toilettes, douches), machines à laver, zones pour la vidange des toilettes chimiques, 
téléphone, internet et wifi. 
  
Distance à parcourir par la route pour parvenir à Santa Tecla à partir de 
Madrid : 620 km, Lisbonne: 423 km, Amsterdam : 2 130 km, Paris : 1 628 km, Rome : 2 400 km, 
Vienne : 2 850 km, Londres : 2 020 km, Berlin : 2 660 km, Bruxelles : 1 980 km Les aéroports les 
plus proches d‘A Guarda sont Vigo (E) à 65 km, Porto (P) à 125 km et Santiago (E) à 110 km 
 
Liaisons ferroviaires les plus proches : Vigo (gare) à 55 km, Porto (gare) à 120 km et Santiago 
(gare) à 125 km 
 
Accès au camping : À partir de Tuy en direction d‘A Guarda sur la PO 550. Au km 54, aux feux 
tricolores à côté de l’église de San Roque, prendre à gauche en direction du fleuve Miño. Le 
camping est distant de 800 m et est signalé. 
Depuis Caminha (Portugal), la ville est accessible par ferry. 
 
Excursions programmées : Monte Santa Tecla et A Guarda (visite de la localité) – îles Cies – Saint-
Jacques-de-Compostelle – El grove, La Toja, Cambados et Ribera Sacra 
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Ponte de Lima vous souhaite à nouveau la bienvenue ! 
 

Vivre des expériences dans la plus ancienne ville du Portugal 
 

    
 
 
Après les expériences inoubliables et merveilleuses pendant le Rallye F.I.C.C. en 2016, 
Ponte de Lima vous invite à nouveau à passer quelques jours avant ou après le Rallye 
F.I.C.C. à A Guarda/Espagne dans cette ville intéressante et hospitalière, située à 
seulement 56 kilomètres du lieu du rallye.  
 
Un parking gratuit à proximité du centre-ville est à votre disposition. 
Apposez le logo du Rallye F.I.C.C. 2021 sur le pare-brise de votre camping-car ou sur la 
fenêtre de votre caravane et profitez de votre séjour ! 
 
https://www.visitepontedelima.pt/en/news/life-experiences-in-the-oldest-town-of-portugal/ 
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A votre disposition: Le parking gratuit à proximité du centre-ville . 

 
 

RALLYE ASIE-PACIFIQUE DE LA F.I.C.C. du 8 au 12 OCTOBRE 2021 à 
Robot Land Park, Changwon City/Corée du Sud 

 
Les rallyes Asie-Pacifique sont organisés par la Commission Asie-Pacifique de la F.I.C.C., dont font 
partie la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. 
Les campeurs des clubs européens membres de la F.I.C.C. peuvent participer à ces manifestations 
et sont chaleureusement invités par les organisateurs.  
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SAVE THE DATE 

 
Le deuxième congrès international pour le camping, le 

caravaning et l’autocaravaning de la F.I.C.C. se déroulera 
les 28 et 29 OCTOBRE 2021 

À VERRIÈRES-LE-BUISSON/Paris - France 
 

Sous www.ficc.org, vous pouvez trouver le lien vers la page web du congrès et sous 
congress.ficc.org, vous pouvez accéder directement à la page web du congrès avec 
toutes les informations nécessaires telles que le programme, les possibilités de 
réservation, les hébergements à l’hôtel, etc. 
La page web est régulièrement actualisée. 
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91e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2022 
à MOSCOU/RUSSIE 

 
 

92e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 28 septembre au 
7 octobre 2022 

EN CHINE 

 
 

93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 24 juin au 3 juillet 2023 à 
KOZIENICE/POLOGNE 
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Page web officielle : www.pfcc.eu 
En anglais : http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf  
En allemand : http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf 
En français : http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf 
En polonais : http://www.pfcc.eu/pol/files/rally93.pdf 
 
Le site web officiel du rallye sera actif pour la fin de l’année. 
 
 
 

Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 

Pays-Bas : En mai, on comptait 150 000 camping-cars aux Pays-Bas. Leur nombre a ainsi doublé 
au cours des dix dernières années. La plupart des propriétaires de ce genre de véhicule sont âgés 
de 56 ans ou plus, mais leur nombre dans le groupe des 26 à 35 ans a également augmenté 
d’environ 24 % en 2020.  
Source : NKC (NL) 
 
La France compte plus de 8 000 campings et le pays est ainsi celui qui compte le plus 
d’infrastructures de camping en Europe.  
 
Selon la Deutscher Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) (Association allemande du gaz liquéfié), les 
campeurs en tente doivent faire attention avec les réchauds au gaz. Ceux-ci fonctionnent avec 
du  gaz liquéfié, généralement contenu dans des cartouches perçables ou à valve filetée. 
Les cartouches perçables sont la variante la meilleure marché et sont percées par un poinçon lors 
de l’insertion. Le joint en caoutchouc de l’appareil empêche le gaz de s‘échapper. 
Les cartouches perçables ne doivent être retirées de l’appareil que lorsqu’elles sont complètement 
vides. Celui qui veut planter sa tente à différents endroits doit transporter le réchaud et la cartouche 
en état connecté et bien entendu ne pas les laisser trop longtemps dans une voiture surchauffée. 
Les choses se présentent de manière différente avec les cartouches à valve filetée, qui sont dotées 
d’une valve à fermeture automatique. Elles peuvent être séparées du réchaud et connectées à 
celui-ci aussi souvent qu’on le souhaite, tout comme les cartouches à valve possédant une valve à 
baïonnette de sécurité.  
 
Pour le chargement dans un camping-car, il existe une limite maximale de chargement, de sorte 
que le poids des passagers doit également être pris en compte. La devise „voyager léger“ prend par 
conséquent ici tout son sens. 
Lors du chargement, il faut ranger les bagages légers au-dessus et les choses lourdes au-dessous. 
Les bouteilles de gaz doivent être disposées en sécurité dans les casiers et pouvoir être enlevées 
sans outillage. En outre, elles doivent être fermées durant le trajet à moins qu’une utilisation soit 
explicitement autorisée. 
Source : DVFG (DCC-D) 
 
Le salon de la caravane de Düsseldorf (auparavant à Essen) (D) célèbre son 60e anniversaire 
en 2022. 
L‘AL-KO célèbre ses 90 ans. 
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Pratique – également pour les campeurs 
Une petite pièce de monnaie en cuivre contribue à prolonger la fraîcheur des fleurs dans un vase. 
Le cuivre combat les bactéries et ainsi la putréfaction. 
 
 
 
Cure capillaire en été 
Mélanger un œuf avec deux cuillers à soupe de bière – appliquer la préparation sur les cheveux – 
laisser agir pendant 15 minutes – rincer ! 
On peut traiter le mobilier en plastique jauni avec de la poudre à lever. Mélanger la poudre à lever 
avec de l’eau pour obtenir une pâte, frotter le mobilier avec un chiffon et rincer. 

 
 

 
DIVERS 

 
Circulation 
Selon le règlement relatif à la sécurité générale des véhicules de l’UE, les systèmes d’assistance 
suivants seront obligatoires à partir de 2022/2024 : 
° l’aide automatique au freinage d’urgence avec un signal de freinage d‘urgence, qui avertit les 
autres véhicules en cas de freinage d’urgence 
° l’aide au maintien de la trajectoire 
° la caméra de recul ou l’aide au stationnement automatique 
° Le contrôle de la somnolence et de la distraction du conducteur (par ex. détection d’une fatigue 
éventuelle) par son comportement de conduite 
° L’intégration d’une interface automatique pour un éthylotest antidémarrage 
° l’aide au respect de la vitesse intelligente, qui doit aider le conducteur à respecter la vitesse 
appropriée ou prescrite au moyen d’un dispositif d’avertissement 
° et enfin la boîte noire destinée à déterminer les circonstances d’un accident, qui enregistre en 
permanence la position de la pédale des gaz, le comportement de conduite et de freinage, la 
sélection des vitesses et d’autres données, qu’elle efface ensuite après un certain temps pour 
recommencer du début. 
Source : Camping, Cars & Caravans (D) 
 
 
 
Santé 
Chaque année, il faut à nouveau mettre en garde contre les tiques, surtout parce que les experts 
s‘attendent à une augmentation des tiques, et ce, aussi bien en été qu’en hiver. L’institut Robert 
Koch prévoit de nouveaux records du nombre d‘infections FSME (méningo-encéphalite à tiques) 
ainsi que des nouvelles espèces identifiées dans toute l‘Europe. De nombreux experts 
recommandent une vaccination, étant donné que les tiques ne se limitent plus à certaines régions à 
risque. Les sprays à base d’icaridine peuvent contribuer à tenir à distance les tiques et aussi les 
moustiques. 
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Le 28 juillet est la Journée mondiale de l'hépatite, en l'honneur du découvreur de l'hépatite B, 
Samuel Blumberg. 
Les infections de l'hépatite causent de graves dommages à la santé et endommagent le foie en 
particulier. Il existe une vaccination appropriée. 
 
 
Curiosité/Environnement/Culture 
 
C’est en Scandinavie et surtout en Finlande que l’on consomme le plus de café. La consommation 
par personne et par an s’y élève à environ 270 litres, contre 143 litres en Allemagne. 
 
La journée mondiale des abeilles est célébrée le 20 mai, car c’est la date d‘anniversaire du 
pionnier de l’apiculture moderne, le Slovène Anton Jansa. Les plantes amies des abeilles (dont la 
lavande) dans le jardin et sur le balcon contribuent à la préservation de ces animaux infatigables.  
 
L‘origami provient du Japon et signifie „papier plié“. Cet art s’est probablement développé au 
premier siècle après J.-C. en Chine ; de là, il a été exporté au Japon, où il a prospéré et s’est 
répandu dans le monde entier. 
 
Stoa 169 est un temple d‘art, une galerie en plein air dans la tradition des promenoirs grecs sur une 
prairie à Pfaffenwinkel, Polling/Bavière (Allemagne). Il s’agit en fait d’un hall à colonnes conçu par 
l’artiste Bernd Zimmer comptant plus de cent colonnes, qui ont été peintes, décorées ou embellies 
de manière créative par des artistes de renommée internationale.  
Ce hall doit toujours rester le symbole de la coexistence pacifique.  
 
Les artistes Alex Wreckage et Joe Rush ont créé le monument „Mount Trashmore“ à l’occasion du 
sommet du G7 en Grande-Bretagne. En Cornouaille (St Ives Bay) a été érigée une sculpture géante 
composée de 20 000 pièces de déchets d’équipements électriques et électroniques. Mount 
Trashmore représente les chefs d’État et de gouvernement du G7 – de manière similaire aux 
présidents américains sculptés dans la roche aux États-Unis.  
 
 

 
DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES 

 
Le prix de la sécurité 2021 de la DCC a été décerné à LMC Sassino 470K. Ce prix récompense 
le respect de la sécurité dans la construction de caravanes et de camping-cars. 
 
Le prix Europe 2021 de la DCC pour les campings d’exception a été décerné à des campings 
exemplaires en Allemagne, Autriche, Italie, France et Croatie. 
 

CAMPING AVEC LA FICC 
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est un canal YouTube, pas seulement destiné à communiquer avec les membres de 
la F.I.C.C., mais aussi avec tous les campeurs du monde, et à leur expliquer ou à 
leur rappeler les meilleures pratiques de camping avant et pendant leur voyage, de 
manière que chacun puisse profiter au maximum de cette forme de tourisme en plein 
air. 
 
Voyager, découvrir le vaste monde, se lever chaque matin à un autre endroit... 
Seul ou à plusieurs, une excursion avec le camping-car représente toujours une 
aventure. 
Pour que cette aventure ne se termine pas en catastrophe, voici les « 10 pratiques ou 
conseils à respecter avant le départ », qui sont recommandés par la F.I.C.C. (un film réalisé 
par la Commission Autocaravane de la F.I.C.C.) 
 
"Camping avec la FICC" est accessible et peut être téléchargé via le lien suivant : 
https://www.youtube.com/channel/UCIDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q 
 
 
 



	

	

CONSEIL	Commission	MoCa	

	
Voyager	en	Europe	

Avant	 de	 commencer	 un	 voyage,	 il	 est	 important	 de	 recueillir	 les	 informations	 utiles	 afin	 que	 votre	 trajet	 se	 déroule	 sans	 stress	 et	 sans	 souci.	 La	
Commission	MoCa	de	la	 	F.I.C.C.	vous	accompagne	dans	toute	l'Europe.	Il	est	essentiel	de	connaître	les	règles	de	circulation	en	vigueur	dans	les	différents	
pays	 afin	 de	 pouvoir	 les	 respecter.	 Dans	 notre	 tableau,	 vous	 trouverez	 les	 informations	 les	 plus	 importantes,	 résumées	 pour	 chaque	 pays.	 La	
Commission	MoCa	de	la		F.I.C.C.	vous	souhaite	d’avance	d’excellentes	vacances	et	un	bon	voyage	!		

	
Pays	 Limitation	de	vitesse	(en	km/h)	

pour	les	camping-cars	jusqu’à	3.5t.	

Taux	d’alcoolémie	 Phare	

de	jour	

Equipement	de	sécurité	 Taxes	autoroutières	

Localités	 Hors	

localités	
Voies	rapides/	

Autoroutes	

Conducteurs	

débutants	

Standard	
Gilet	de	

sécurité	

Triangle	

de	panne	

Trousse	

de	 1er	

secours	

Extincteur	
Vignette	

	
21	

Péages	

	

	

	

Non	

Allemagne	 50	 100	 Recom.:	130	 0.0	 0.5	 Non	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 	 	 X	

Autriche	 50	 100	 100/130	 0.1	 0.5	 Non	 	Oui	 Oui	 Oui	 Non	 X	 	 	

Belgique	 20/30/	
50	

70/90	 120	 0.5	 0.5	 Non	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 	 	 X	

Bulgarie	 50	 90	 130/140	 0.0	 0.0	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 X	 	 	

Chypre	 30/50	 	80	 	110	 0.2	 0.5	 Non	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 	 	 X	

Croatie	 50	 90	 110/130	 0.0	 0.5	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 	 X	 	

Danemark	 50	 80	 80/130	 0.5	 0.5	 Oui	 Non	 Oui	 Non	 Non	 	 	 X	

Espagne	 50	 90	 100/120	 0.3	 0.5	 Non	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 	 X	 	

Estonie	 50	 90	 110	 0.2	 0.2	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 Oui	 	 	 X	

Finlande	 50	 80	 100/120	 0.2	 0.5	 Oui	 Non	 Oui	 Non		 Non	 	 	 X	

France	 50	 80/90	 110/130	 0.2	 0.5	 Non	 Oui	 Oui	 Non	 Non	 	 X	 	

Grande-
Bretagne	

48	 96	 112	 0.8	 0.8	 Non	 Non	 Oui	 Oui	 Non	 	 	 X	

Grèce	 50	 90	 120	 0.2	 0.5	 Non	 Non	 Oui	 Oui	 Oui	 	 X	 	

Hollande	 50	 80	 100/120/130	 0.2	 0.5	 Non	 Non		 Oui	 Oui	 Non	 	 	 X	

Hongrie	 50	 90	 110/130	 0.0	 0.0	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 X	 	 	

Irlande	 50	 80	 100/120	 0.2	 0.8	 Non	 Non		 Oui	 Oui	 Non	 	 X	 	

Italie	 50	 90	 110/130	 0.0	 0.5	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 	 X	 	

Lettonie	 50	 90	 	100/110	 0.2	 0.5	 Oui	 Non	 Oui	 Oui	 Oui	 	 	 X	

Lituanie	 50	 90	 110/130	 0.0	 0.4	 Oui	 Non	 Oui	 Oui	 Oui	 	 	 X	

Luxembourg	 50	 90	 110/130	 0.2	 0.5	 Non	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 	 	 X	

Malte	 50	 80	 	100/120	 0.8	 0.8	 Non	 Non	 Non	 Non	 Non	 	 	 X	

Norvège	 50	 80	 90/100	 0.2	 0.2	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 	 X	 	

Pologne	 50	 90	 	100/140	 0.2	 0.2	 Oui	 Non	 	Oui	 Oui	 Oui	 	 X	 	

Portugal	 50	 	100	 100/120	 0.2	 0.5	 Non	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 	 X	 	



Roumanie	 50	 90	 100/130	 0.0	 0.0	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 X	 	 	

Slovaquie	 50	 90	 90/130	 0.0	 0.0	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 Non	 X	 	 	

Slovénie	 10/30/	
50	

90	 110/130	 0.0	 0.5	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 X	 	 	

Suède	 50	 70	 	90/120	 0.2	 0.2	 Oui	 Non	 Oui	 Oui	 Non	 	 	 X	

Suisse	 30/50	 80	 100/120	 0.1	 0.5	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 Non	 X	 	 	

Tchéquie	 50	 90	 110/130	 0.0	 0.0	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	 Non	 X	 	 	

Turquie	 50	 90	 100/120	 0.0	 0.5	 Oui	 Oui	 Oui	
(2x)	

Oui	 Oui	 X	 	 	

Ces	informations	peuvent	être	soumises	à	des	changements	réguliers.	
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En bref 

 
F.I.C.C. e-Book 

 
En octobre de l’année dernière, le site web de Camping Card International a été 
complètement rénové et ce, avec de nouvelles fonctions et une description plus conviviale 
des avantages qu’offre la CCI à ses utilisateurs. 
 
Pour accéder aux informations détaillées, l’utilisateur/le campeur doit s’enregistrer sur le site web 
www.campingcardinternational.com, mais tous les avantages de la CCI sont également visibles 
sans enregistrement. 
 
Une fois que l’utilisateur/le campeur s’est enregistré et qu’il possède une CCI valable, il a accès au 
CCI e-Book avec tous les points de remise par pays, y compris des informations touristiques 
spécifiques pour pouvoir profiter au maximum de ses vacances en camping. 
 
En tant qu’utilisateur enregistré, veuillez vous connecter avec votre adresse de courriel/passeport et 
sélectionnez ensuite le pays souhaité pour télécharger l’e-Book au format pdf en anglais (pour le 
moment).’ 
Vous pouvez également télécharger l’appli CCI dans l’Apple Store ou le Google Play pour une 
utilisation plus simple sur votre mobile. 
La F.I.C.C. et son équipe CCI vous souhaitent des vacances en camping superbes et reposantes ! 
 

La définition du temps 
 

Le temps est lent quand tu attends 
Le temps est rapide quand tu es en retard 
Le temps est mortel quand tu es triste 
Le temps est court quand tu es heureux 
Le temps est interminable quand tu souffres 
Le temps est long quand tu t’ennuies 
Le temps est beau quand tu es amoureux 
Le temps est toujours déterminé par tes sentiments et tes conditions psychologiques, pas 
par ta montre. 
Auteur inconnu 
 

SALONS 
 

 
Allemagne : Caravan Salon, du 27 août au 5 septembre 2021 à Düsseldorf 
Caravan Bremen, du 6 au 8 novembre 2021 à Brême 
Touristik & Caravaning, du 18 au 22 novembre 2021 à Leipzig 

 

Belgique : Salon des vacances, du 2 au 6 février 2022 à Bruxelles 

CMT, du 15 au 30 janvier 2022 à Stuttgart 
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Finlande : Salon « Caravan », du 21 au 23 janvier 2022 à Helsinki 
France : Salon des véhicules de loisirs, du 25 septembre au 3 octobre 2021 à Paris-Le Bourget 
SETT, du 2 au 4 novembre 2021 à Montpellier 
Grande-Bretagne : The South West Motorhome & Campervan Show, du 10 au 12 septembre 2021 
à Shepton Mallet 
Caravan & Motorhome Show, en janvier 2022 à Manchester 
NEC Motorhome & Caravan Show Birmingham, du 22 au 27 février 2022 
Irlande du Nord : Caravan & Motorhome Show, du 14 au 16 janvier 2022 à Belfast 
Italie : Il Salone del Camper, du 11 au 19 septembre 2021 à Parme 
Turismo & Outdoor, du 3 au 6 février 2022 à Parme 
Pays-Bas : Kampeer en Caravan Jaarbeurs, du 6 au 10 octobre 2021 à Utrecht 
Caravana du 26 au 30 janvier 2022 à Leeuwarden 
Norvège : Caravanmessen, du 16 au 19 septembre 2021 à Lillestrom 
Autriche : Caravan Salon Austria, du 20 au 24  octobre 2021 à Wels 

Espagne : Caravaning y Camper del levante, du 6 au 9 mai à Torre Pacheco, Murcie 
Salon Internacional del Caravaning, du 2 au 10 octobre 2021 à Barcelone 
Madrid Caravaning, du 3 au 6 février 2022 à Madrid 
FITUR, du 19 au 23 mai 2022 à Madrid 
Suède : Elmia Camping & Caravaning, du 8 au 12 septembre 2021 à Jönköping 
Annulé 
Scandinavian Caravan Show (Elmia), du 7 au 11 septembre 2022 à Jönköping 
Suisse : Suisse Caravan Salon, du 28 octobre au 1er novembre 2021 à Berne 

 
 
 
Secrétariat de la F.I.C.C. 
Rue Belliard 20, bte 15 
B-1040 Bruxelles/Belgique 
Tél. 00 32 2 513 87 82 
Fax : 00 32 2 513 87 83 
Courriel : info@ficc.org 
Site web : www.ficc.org 

Reise + Camping, du 16 au 20 février 2022 à Essen 
Reisen & Camping, du 7 au 9 janvier 2022 à Leipzig 
Messe Erfurt, du 28 au 31 octobre 2021 à Erfurt 
Freizeit, Touristik & Garten, du 28 avril au 2 mai 2022 à Nuremberg 

Ferienmesse Wien, du 7 au 9 mai 2022 à Vienne 
Portugal : Nauticampo, du 3 au 6 février 2022 à Lisbonne 

Tchéquie : Caravaning, du 4 au 11 octobre 2021 à Brno 


