
FICHE TECHNIQUE ET OPTIONS : 

WV T5 CALIFORNIA CONFORT 2.0tdi 140cv

- Véhicule et Equipement

Le California est équipé comme un camping-car. L’aménagement intérieur a été conçu et réalisé par 
Volkswagen. Le California Confort est idéal pour 4 personnes.

- Aménagement du Van :

•2 sièges avants pivotants

•une table intérieure / salon

•un store exterieur

•une table extérieure avec 2 fauteuils 

•une prise 220 V permanent

•un chauffage stationnaire

•toit pop-up électrique

•un grand lit double de 130 x 190 dans le toit pop-up (sommier à lattes)

•un lit double de 120 x 190 dans la partie inférieure (banquette dépliante)

•de nombreux rangements

•un réfrigérateur 12V/220V

•2 plaques de cuisson à gaz

•un évier avec réserve d’eau propre de 30 litres.

•une douche arrière

•des ustensiles de cuisines (poêle, casseroles, couverts…)

•des rideaux occultants intérieur pour toutes les vitres

- Confort

• Régulateur de vitesse

• Climatisation poste de conduite et espace arrière.

• Direction assistée

• Vitres avant électriques et vitres arrières teintées

• Ordinateur de bord

• Fermeture centralisée

• Autoradio /GPS, CD-MP3 avec jack-in



- Sécurité

• ABS

• ESP – Correcteur de trajectoire

• Double PSR

• Double Airbag

• Régulateur de vitesse

- Dimensions du véhicule

• Hauteur : 1m99

• Largeur : 2m25

• Longueur : 4m90

• Volume max du coffre : 5100 litres

- Assurance 

• Vous êtes couvert pendant la durée de la location par un contrat tous risques avec une 

assistance 7J/7J 24h/24H souscrit auprès du cabinet MMA PICHERIT, 1 rue de la Coulvée 

Melay, 49120 CHEMILLE EN ANJOU, N° ORIAS 12066583

- Options disponibles

• Kit repas traiteur « ma cantine buissonnière »*:

En fonction de votre projet de voyage, nous pouvons vous proposer un kit repas, préparé par 

un traiteur local, à base de produit locaux et bio, que vous n'aurez qu'à réchauffer dans le van 

pour vous régaler ! Merci de nous contacter directement si vous souhaitez cette option. 

*valable pour séjour court, sous réserve de disponibilité, réservation 1 semaine à l'avance.

• Courses « Mon Bio Camion » :

Pour faire un ravitaillement de courses avant le départ, vous pouvez faire une commande sur le

site de notre partenaire « www.monbiocamion.fr ». Vous y trouverez des produits alimentaires 

bio, locaux et zéro déchets. Si vous passez commande , elle vous attendra dans le van le jour 

du départ !



• Forfait Ménage : 

Pour plus de tranquilité, si vous le souhaitez nous pouvons prendre en charge le ménage 

intégral du véhicule pour un montant forfaitaire de 60€

• WC portable :

Si vous le désirez nous pouvons fournir une toilette portable afin d'assurer votre autonomie 

sanitaire, cette option est gratuite mais elle doit être soumise à un nettoyage de votre part avant

la restitution du véhicule.

• Kit énergie solaire :

Pour une meilleure autonomie énergétique, nous vous proposons un kit énergie solaire qui 

vous permettra de créer votre propre électricité et recharger vos appareils électroniques où que 

vous soyez grace à un panneau solaire et ses accessoires. Ce kit vous est fourni a la demande 

et gratuitement.
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