
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Goldenes Reisemobil 2016 : Optima De Luxe en première place 
Cette année, les lecteurs du magazine AUTO BILD REISEMOBIL ont élu le Hobby 
Optima De Luxe gagnant dans la catégorie des semi-intégrés. L'élégant camping-
car originaire de Fockbek a enlevé la première place contre 20 candidats très forts, 
remportant ainsi le « Goldenes Reisemobil 2016 ». 
 
Düsseldorf, août 2016 – La tâche n'était pas simple : le Hobby Optima De Luxe a pris le 
départ le plus difficile, celui du choix des lecteurs d'AUTO BILD REISEMOBIL. Dans la 
catégorie des semi-intégrés, 20 véhicules de constructeurs européens renommés 
relevaient cette année le défi du « Goldenes Reisemobil 2016 ». 
A la fin, c'est Optima De Luxe qui est monté sur le podium. Les lecteurs du magazine 
spécialisé avaient sélectionné, puis élu l'élégant semi-intégré de chez Hobby lauréat du 
« Goldenes Reisemobil 2016 » dans sa catégorie. Un succès impressionnant pour cette 
toute nouvelle série présentée pour la première fois lors de la saison 2016. « Cette 
distinction nous remplit de fierté », s'est réjoui le directeur de Hobby, Holger Schulz, en 
recevant le document lors de la remise officielle du prix au Caravan Salon de Düsseldorf.  
« Pour nous, cette victoire remportée auprès du jury des lecteurs est également la 
confirmation qu'avec nos camping-cars complètement équipés, nous avons mis le doigt 
sur les besoins de nos clients  », explique Holger Schulz. 
Tous les camping-cars des séries Optima De Luxe et Siesta De Luxe, équipés intégrale-
ment en série avec HobbyKomplett, prendront le départ de la saison 2017. Ces véhicules 
sont prêts au voyage dès le départ usine. Pour les clients de Hobby, finis les packs et 
options onéreux, finis les coûts cachés. En achetant un Optima De Luxe, le client acquiert 
pour plus de 10 000 euros d'accessoires. Un excellent rapport qualité-prix, quasiment 
imbattable. Car pour un équipement spécial comparable, les clients doivent dépenser 
beaucoup plus d'argent chez les autres constructeurs. 
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