Onlydrive : profiter de la "dolce vita" en toute
liberté avec la location de campings cars
Depuis la crise sanitaire, les modes de consommation ont évolué. Après
l’alimentation et les vêtements, cette évolution touche également le secteur des
vacances. Avec les mesures de restrictions en place, notamment pour l’hôtellerie
et la restauration, les Français doivent s’adapter.
Le camping-car est donc devenu une solution pour beaucoup d’entre eux.
La vente et la location de ce type de véhicule ont bondi depuis 2020. En effet,
le camping-car permet de partir en week-end ou en vacances plus facilement
durant cette période de pandémie.
C’est dans ce créneau de la location de camping-car qu’évolue Onlydrive. Ce
service a été créé par le Garage David, situé en Vendée. Onlydrive est spécialisé
dans la location de camping-cars aménagés pour les particuliers. Il
propose plusieurs modèles selon les besoins : des vans, des fourgons, des profilés
ou encore des capucines.
Pour les années à venir, l’ambition du Garage David est d’étendre la notoriété
d’Onlydrive et de poursuivre le développement de ce service de location de
véhicule de loisir.

Onlydrive by Garage David : la liberté pour tous grâce à la
location de camping-cars aménagés
Le service Onlydrive créé par l’entreprise Garage David est spécialisé dans la
location de camping-cars et de vans aménagés. Le camping-car est un moyen de
transport idéal pour partir sereinement en week-end ou en vacances en France et à
l’étranger.
Onlydrive offre toute son expérience automobile pour le véhicule de loisirs : vente,
location,
réparation,
mécanique,
carrosserie,
remorquage,
transport…
Contrairement à la distribution classique, Garage David propose l’ensemble de ces
services sous une même entité.
Une offre variée de camping-cars aménagés
Situé en Vendée, le service Onlydrive propose une large gamme de campingcars. De nombreux modèles sont disponibles : les fourgons, les vans, les profilés et
les capucines. Tous ces camping-cars sont confortables et aménagés.

Selon le modèle sélectionné, ces véhicules disposent de deux à huit couchages, des
sanitaires (douche, WC, lavabo), d’un coin cuisine (évier, plaques de cuisson au gaz
et réfrigérateur) et de mobilier extérieur (porte-vélos, stores bannes, etc).
Chacun de ces véhicules est climatisé et dispose d’équipements techniques, de
sécurité et de navigation : GPS, capteurs de luminosité, capteurs de pluie,
limitateur de vitesse, régulateur de vitesse, radars de stationnement AV et AR, etc.
Ces véhicules sont disponibles en location courte, moyenne ou longue durée selon
les besoins. Ces camping-cars aménagés sont accessibles à partir de 327,00 € TTC
le forfait week-end, kilométrage illimité. Ce tarif comprend également l’assurance
du véhicule ainsi que les frais de service.
L’ambition de Garage David
Aujourd’hui, Garage David distribue de nouvelles marques : Hymer, Burstner,
Etrusco, Itineo, Knauss, Weinsberg, Wingamm, en plus de CI et Mobilvetta.
L’entreprise a ouvert un atelier spécialisé et a complété son équipe de techniciens.
L’ambition de toute l’équipe de Garage David est de poursuivre le développement
de son entreprise dans les années futures par une offre multiservices dans
l’automobile et le camping-car afin de répondre à l’ensemble des besoins de
mobilité des usagers.

Quelques exemples de modèles de location Onlydrive
Voici une sélection de différents camping-cars aménagés. Plusieurs modèles sont
disponibles pour répondre à toutes les envies.
•

Van aménagé

Le van aménagé offre une liberté illimitée sur 4 roues. Son équipement intérieur
est confortable avec une optimisation des espaces judicieusement pensée. Il offre
une indépendance incomparable. Voyagez où vous voulez en ayant tout ce dont
vous avez besoin pour vivre une aventure inoubliable. Les vans Onlydrive sont tous
de dernières générations, que ce soit en Volkswagen California, Mercedes
Marcopolo ou bien encore en Ford Copa et Nugget.

•

Fourgon aménagé

Bien qu’il n’offre pas un espace de vie aussi grand qu’un camping-car, les
dimensions compactes du fourgon aménagé et son utilisation polyvalente lui
permettent d’être passe-partout. Il donne la possibilité de se déplacer très
facilement dans les grandes villes et de se garer commodément sur les parkings
publics. Les Fourgons Aménagés d’Onlydrive sont tous très récents et possèdent
l’ensemble des équipements nécessaires pour des vacances réussies. Selon les
besoins des usagers, Onlydrive met à disposition une gamme de fourgons aménagés
Ci et Etrusco qui vont de 2 à 5 couchages.

•

Camping-car profilé

Véritable appartement 3 pièces qui offre encore plus de liberté, de confort et
d’ergonomie, le camping-car profilé est idéal pour les familles peu nombreuses. Il
séduit par sa maniabilité et son optimalité. De plus, son implantation offre de
nombreux avantages comme une douche séparée des toilettes et un lit pavillon
situé au-dessus de la cabine conducteur. Celui-ci peut se replier en journée afin de
ne pas empiéter sur l’espace de vie. Selon le besoin des voyageurs, Onlydrive
propose une large gamme de véhicules très récents allant de 2 à 5 couchages.

•

Camping-car capucine

La capucine est le camping-car pensé pour les longs séjours en famille nombreuse.
En effet, son grand espace de vie, ses nombreux rangements, aménagements ainsi
que ses zones de couchage fixes garantissent des vacances agréables et détendues.
Pour répondre à tous les besoins, Onlydrive propose des modèles de capucine très
récents avec une offre d’équipements complets allant jusqu’à 8 couchages.

À propos de Garage David
L’entreprise Garage David, créée par Jean-Paul David en 1979, est spécialisée dans
le domaine de la vente et la réparation automobile. À la tête de l’entreprise depuis
maintenant 17 ans, Olivier David a développé de nombreux services autour de
l’automobile. Il propose des solutions de location, d’assistance et
d’accompagnement à la mobilité des clients.
Auparavant, Olivier David a travaillé chez un distributeur Volkswagen Utilitaire
durant trois années. Il a eu l’occasion de vendre des T4 California au début des
années 2000. C’est donc tout naturellement qu’il a fait l’acquisition d’un premier
T5 en 2014 pour compléter son offre de location.
En octobre 2017, l’entreprise s’est agrandie avec l’arrivée de Mikael Leffondre en
tant que directeur commercial. Il a une sensibilité pour le véhicule de loisir et une
forte expérience comme partenaire financier de distributeurs.
Le groupe Trigano a accordé sa confiance à l’entreprise et lui a ainsi permis de
commercialiser ses premiers CI et Mobilvetta. Très vite, Olivier David a recruté un
technicien spécialisé, et les ventes ont progressé.

Pour en savoir plus
Page location Onlydrive : https://www.onlydrive.fr/location/campings-car
Site web Onlydrive : https://www.onlydrive.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/garagedavidsaintfulgent/
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