
WEEK ANDGO : BIENTÔT UN NOUVEAU SITE POUR 
ACHETER OU VENDRE UN CAMPING-CAR, FOURGON 
OU VANn 

 

 

A l’occasion du salon des Véhicules de Loisirs, le Monde du Camping-Car a 
rencontré l’équipe de Week andGo. Ce nouveau site internet d’annonces 
spécialisées dans les véhicules de loisirs sera officiellement lancé à la fin 
2021. Il présentera deux avantages : répertorier tout type d’annonces (de 
professionnels ou de particuliers), de camping-cars, fourgons et vans 
aménagés de toutes marques. Et son moteur de recherche sera parfaitement 
adapté aux besoins des camping-caristes. 

Pour acheter ou vendre un camping-car, toutes les solutions sont possibles. On peut 
se rendre chez un concessionnaire, regarder les annonces en ligne (ou dans un 
magazine…). Les fondateurs de WeekandGo proposent une alternative : un site 
spécialisé dans l’achat et la vente de camping-cars. 

Des annonces de toutes marques, de concessionnaires ou 
de particuliers 
Comme tout site d’annonces qui se respecte, WeekandGo sera un site 
multimarques. L’initiative WeekandGo est portée par le groupe Rapido, mais on 
pourra y trouver des véhicules de loisirs d’autres constructeurs. Les annonces 
pourront avoir été déposées par des professionnels ou des particuliers. Ce site 
internet, qui sera opérationnel à la fin 2021, se présentera donc comme une base de 
donnée complète de fourgons, vans et camping-cars disponibles à l’achat. 

Lire aussi notre article 
10 conseils d’achat : choisir le bon camping-car 

Moteur de recherche spécial camping-car 
Pour les fondateurs du site internet, sa force réside dans son moteur de recherche. 
Contrairement aux sites internet d’annonces généralistes, qui n’offrent pas de 
critères de recherche correspondant au camping-car, WeekandGo vous permettra 
de rechercher un véhicule de loisirs en fonction de son gabarit, du nombre de places 



carte grise, ou encore du type d’implantation. On pourra bien sûr comparer les 
véhicules, sauvegarder ses critères de recherches ou une sélection d’annonces 
intéressantes. Rendez-vous fin 2021 pour tester ce nouveau site internet, ou au 
salon des Véhicules de Loisirs sur le stand de WeekandGo. 

POWERPODS DE THETFORD, LES NOUVEAUX 
ADDITIFS INNOVANTS POUR LES WC DE VOTRE 
CAMPING-CAR 

 
 

 

A l’occasion du salon des véhicules de loisirs du Bourget 2021, Thetford 
présente en exclusivité son nouveau produit : les Powerpods. 

Spécialiste des équipements domestiques pour véhicules de loisirs, la marque 
allemande commercialise aussi une gamme de produits d’entretien et des additifs 
sanitaires. Comme certaines pastilles pour machine à laver, ces petites capsules 
liquides pré-dosées sont conçues pour assainir la cassette des WC. Le principe est 
simple : il suffit de déposer une dose dans le réservoir à matière avec 2 litres d’eau 
afin que le Powerpods se dissolve rapidement. 

A lire aussi sur notre site 
Comment prendre soin de votre camping-car 

100 jours d’entretien 
Thetford propose deux gammes de Powerpods. La première, appelée 
«Blue», contrôle efficacement les odeurs durant 5 jours et désagrège les 
matières pour faciliter la vidange des réservoirs. La seconde, 
«PowerPods Bio», dispose du même pouvoir et est compatible avec les 
fosses septiques. Commercialisées à partir de janvier 2022 en pochettes 
de 20 doses, ces capsules garantissent entre 80 et 100 jours de 
tranquillité. 

 Prix : 23,95€ le sachet de 20 Powerpods Blue et 27,95€ les 20 
Powerpods Bio 

 Plus d’informations sur www.thetford-europe.com 

 


