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Cet été, je visite la France… en combi ! Lourdement touché par la crise sanitaire 

de ce début d’année, le patrimoine matériel et immatériel français a plus que jamais 

besoin de ses touristes. Si rien n’est encore sûr quant à la venue de nos voisins 

européens ou quant à nos départs vers de lointaines contrées, on sait en tout cas 

que l’on pourra circuler dans tout l’Hexagone cet été. 

 

Pour autant, le virus court toujours et il faudra user d’inventivité pour espérer partir en 

vacances tout en adoptant les gestes barrière indispensables pour lutter contre la 

propagation de la pandémie.  

 

Afin de prendre le chemin des vacances – françaises – en toute tranquillité, La 

Provence en combi, basée à Meyrargues, dans les Bouches-du-Rhône, propose de 

la location de combis Volkswagen. 

 

L’entreprise compte notamment dans sa flotte un combi aménagé. Le véhicule peut 

accueillir à son bord jusqu’à quatre personnes et dispose de tout le confort 

(gazinière, réfrigérateur, table…) et la sécurité nécessaires aux voyageurs. 

 

 

 

 

 

Voyager en combi, c’est l’assurance de pouvoir changer d’itinéraire au dernier 

moment, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, de sortir des sentiers 

battus afin d’éviter la foule et de passer la nuit au plus proche de la nature, tout en la 

respectant. Les véhicules ayant la longueur d’une voiture, leur stationnement reste 

autorisé dans bien plus d’endroits que leurs confrères camping-cars.  

 



La Provence en combi assure un service sur-mesure et propose à ses voyageurs 

de les aider à conceptualiser leur voyage : prêt de guides, aide à la création 

d’itinéraire, partenariats avec des domaines où poser son combi pour une nuit 

insolite en Provence et en Ardèche… L’entreprise s’adapte à vos envies et à votre 

budget.  

 

Lacs, forêts, vestiges romains, châteaux… il est temps de (re)découvrir ce que la 

France a de plus beaux à offrir. 

 

Désinfection des véhicules garantie.  

 

Cet été, le tourisme sera patriotique ou ne sera pas !  
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