
Fête de l’automne chez Hobby : « Une période en or »  
Faire la fête, regarder les nouveautés... et, avec un peu de chance, 
remporter une caravane d’une valeur approximative de 30 000 
euros 
 
 
Les partenaires commerciaux de Hobby invitent leurs clients à la grande fête 
de l'automne « Une période en or », qui se tiendra les 14 et 15 octobre 2017. 
Les visiteurs y auront non seulement l'occasion de découvrir personnellement 
les nouveautés de la saison 2018 dans toutes les gammes de produits, mais 
aussi de gagner une caravane entièrement équipée de l’édition spéciale pour 
les « 50 ans de Hobby ». 
 
 
Cela vaut la peine d’y participer ! Au cours de cette grande fête de l'automne « Une 
période en or », les concessionnaires Hobby présenteront les meilleures nouveautés 
de la saison 2018, aussi bien pour les caravanes que pour les camping-cars et 
fourgons. Les caravanes de la série ONTOUR, entièrement remaniées, figurent entre 
autres parmi les points forts de cet évènement. Cette série d'entrée de gamme 
démarre avec quatre variantes attrayantes. Toutes se distinguent par leur grande 
aptitude au voyage : aucune ONTOUR ne dépasse 2,20 m de largeur, le poids total 
autorisé en charge des plus grands modèles (470 KMF et 470 UL) est de 1 350 kg. 
Par conséquent, une voiture de type Golf ou similaire suffit à la tracter. En termes de 
technologie et de confort, cette nouvelle venue aisément manœuvrable n’a 
cependant rien à envier à ses grandes sœurs des gammes supérieures et arrive 
même sur le marché dotée de l’ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBY habituel de cette 
marque, comme toutes les autres caravanes de ce leader mondial. Par ailleurs, tous 
les adeptes de caravaning y trouveront leur compte car la nouvelle ONTOUR existe 
en versions à lits simples (460 DL, 470 UL) ou à lits doubles (390 SF, 470 KMF). La 
caravane familiale ONTOUR 470 KMF dispose en outre de lits superposés pour les 
enfants à bord. 
 
Et puisqu’on parle de familles : même les grandes familles devraient être enchantées 
de la nouvelle DE LUXE 515 UHK, car elle n’offre pas moins de sept (!) couchages : 
une chambre d'enfants distincte avec trois lits, un lit de pavillon à deux places ainsi 
qu’un autre lit double qui se déplie depuis la dînette. N’oublions pas qu’il s’agit là 
d’une caravane à simple essieu d’une largeur de 2,30  mètres, qui se contente d’un 
poids total autorisé en charge de 1 600 kg ! Sans aucun doute, les ingénieurs de 
Hobby ont réussi un véritable exploit de construction avec cette caravane. 
 
En tant que leader mondial du secteur des caravanes, Hobby s’impose avec sa 
sélection de plus de 50 variantes de modèles, répartis sur sept séries différentes. 
Son offre s’étend de la série d’entrée de gamme ONTOUR à prix avantageux jusqu’à 
la gamme de caravanes de luxe PREMIUM, correspondant à la classe supérieure. 
 
La diversité est aussi le mot d’ordre pour les camping-cars : les lignes design, 
OPTIMA PREMIUM et OPTIMA DE LUXE, comptent toutes deux d’élégants profilés. 
Les modèles des deux séries disposent tous de l’ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBY, 
tout comme les capucines du programme SIESTA. Ils sont ainsi prêts à partir en 
voyage dès leur départ de l'usine. Le budget vacances des clients reste donc intact 



car il n’est pas nécessaire d’investir dans des options supplémentaires.  
Les OPTIMA PREMIUM et OPTIMA DE LUXE diffèrent avant tout les uns des autres 
car ils présentent chacun un intérieur disposant de ses propres décors de meubles et 
de couleurs de tissus. La caractéristique extérieure la plus frappante de l’OPTIMA 
PREMIUM est son arrière élaboré dans les moindres détails, qui contraste avec 
l’arrière de l’OPTIMA DE LUXE empreint de sobriété. Quant au design extérieur, les 
clients d’OPTIMA ont le choix entre différentes combinaisons de couleurs. Ainsi, une 
cabine blanche peut aller de pair avec un décor noir ou gris fer. Il est également 
possible d’orner une cabine noire ou gris fer de la couleur de décor correspondante. 
 
Qui apprécie les véhicules compacts et souhaite un camping-car aisément 
manœuvrable et adapté à la conduite en ville sera comblé par le fourgon sportif 
VANTANA. Outre son design extérieur élégant et son aménagement intérieur 
confort, le VANTANA séduit par des détails d’exception tels que le réfrigérateur 
breveté SlimLine, installé à la hauteur des armoires murales de manière à limiter son 
encombrement et faciliter son utilisation.  
 
« Une période en or », devise de la fête de l’automne chez Hobby, ne vaut pas 
uniquement durant l’année anniversaire en raison de ses nombreuses offres 
attrayantes sur des modèles entièrement équipés, mais aussi au regard du jeu-
concours Hobby dont le premier prix est une caravane spéciale pour les « 50 ans 
de Hobby ». L’heureux gagnant aura ici le choix entre trois modèles : la 540 UL, la 
560 CFe ou la 560 KMFe. Le vaste équipement supplémentaire, comprenant un 
auvent, d’élégantes jantes en alliage, le déplace-caravane Easy Driver de REICH ou 
la télécommande via smartphone au moyen de HobbyConnect, accroît encore 
davantage la valeur de l’ÉQUIPEMENT COMPLET HOBBY de série. 
 
On ne pourrait donc pas trouver mieux que le slogan de l’anniversaire des 50 ans de 
Hobby « C’ÉTAIT BIEN - ET CE SERA ENCORE MIEUX ! ». 
 
La liste de tous les concessionnaires Hobby participant à la fête de l'automne « Une 
période en or » est disponible sur www.hobby-caravan.de.  

http://www.hobby-caravan.de/

