
FAUT-IL ÊTRE RICHE POUR PRATIQUER LE CAMPING-
CAR : L’AVIS DES CAMPING-CARISTES 

 

L’achat d’un camping-car est une somme importante. Mais il existe des 
modèles moins onéreux, surtout d’occasion. La pratique du camping-car elle 
aussi varie selon les individus. Certains dépensent moins en camping-car que 
chez eux. C’est cette grande diversité qui ressort d’un sondage que nous avons 
mené sur nos pages facebook et instagram. 

Nous avons demandé à nos abonnés facebook et instagram si les camping-caristes 
étaient riches. Enfin, presque ; voici l’intitulé précis de la question : « On entend 
souvent dire « Vu le prix que coûte un camping-car… » Mais les camping-caristes 
sont-ils vraiment si aisés ? » Oui, on sait, ce type de question paraît démago. Mais 
vous connaissez le Monde du Camping-Car, nous sommes un vrai magazine, qui 
parle vraiment de camping-car à de vrais camping-caristes, et pas une machine à 
buzz comme on en trouve tant sur internet. Mais alors, pourquoi a-t-on choisi de 
poster cette question, puis de publier les meilleurs commentaires (à lire ci-dessous) ? 
Il y a deux raisons. Les voici. 

Lire aussi notre article 
Budget camping-car : l’achat, les coûts, les frais… 

Non, les camping-caristes ne sont pas tous aisés 
La première, c’est qu’effectivement, beaucoup de gens qui n’ont pas de camping-car 
commencent parfois leur phrase par : « Vu le prix que coûte un camping-
car… » Ces personnes peuvent être des élus locaux, des employés de mairie, ou 
des citoyens comme les autres, mais généralement, quand une phrase commence 
ainsi, c’est pour faire payer plein pot les camping-caristes. « Vu le prix que coûte un 
camping-car, vous pouvez bien payer 20 € la nuit pour stationner« . Au même 
moment, le propriétaire d’un SUV ou d’une voiture de collection, qui peuvent être plus 
onéreux que le camping-car, payent le tarif normal du stationnement. D’ailleurs, 
comme nous le signalent beaucoup de camping-caristes (parmi les commentaires ci-
dessous), un camping-car coûte moins cher qu’une maison de vacances, et pas 
forcément beaucoup plus qu’un séjour de deux semaines dans un club ou qu’un 
voyage organisé au Japon. Certains camping-caristes ont acheté leur véhicule 
d’occasion, il y a une ou plusieurs décennies et se serrent maintenant la ceinture 
pour pouvoir l’utiliser (et non pour le rembourser). 

Le message que nous envoie ce sondage : « Halte aux idées reçues ! » 

D’abord le prix d’achat, puis les frais d’entretien, d’utilisation, etc.                                         
La deuxième raison, c’est que ce sujet a permis à un grand nombre de camping-



caristes de s’exprimer. En tout (facebook et instagram cumulés), nous avons reçu 
plus de 300 commentaires. Et parmi ces nombreuses réponses, on remarque la 
grande variété des situations. Entre le camping-cariste qui achète un véhicule neuf 
tous les 3 ans, à 80.000 € l’exemplaire, et celui qui a acheté un véhicule d’occasion il 
y a 20 ans (à moins de 15.000 €), la marge est grande. Alors comme nous le disent 
certains, on ne peut pas être camping-cariste si l’on n’a pas les moyens de s’offrir des 
vacances de temps en temps, ou de payer son logement. Pour autant, il y a des 
camping-caristes aisés et d’autres qui ont des fins de mois difficiles. Comme les 
propriétaires de bateaux ou de maisons, les camping-caristes ont pu faire une grosse 
dépense au départ, puis vient le temps des frais (d’entretien, d’utilisation, de 
réparation). Une seule certitude : le camping-car vous rend moins riche. Et ce n’est 
pas pour faire des économies qu’on le pratique, mais bien pour le voyage, la 
découverte, et bien sûr ce sentiment de liberté, qui vaut bien plus que de l’or ! 

L’avis d’un des camping-caristes : 
 Il y a ceux qui ont : 

Un appartement à la mer  

À la montagne,  

Une maison à la campagne.  

Ceux qui ont un bateau,  

Une grosse voiture,  

Ou ceux qui voyagent à l’étranger une ou deux fois par an  

Etc…..  

Un camping-car, à crédit ne coûte pas plus cher à l’année qu’un séjour à l’étranger 
durant une ou deux semaines.  

C’est un choix parmi plein d’autres. 

 


