
Fourgon ou camping-car ? Les avis des utilisateurs… 

Le van idéal pour des grands voyages :  

Caro et Fred dressent le portrait robot du fourgon aménagé rêvé Le prix du toit 
levable sur les fourgons aménagés, marque par marque Compact ou gros gabarit : 
quel fourgon choisir ?  

. Mais le camping-car a toutefois des adeptes, surtout quand il se montre aussi 
compact que le fourgon. C’est un sujet qui prête à réfléchir, et qui revient 
régulièrement en ce moment… D’abord, les constructeurs de camping-cars 
proposent de plus en plus de modèles étroits et courts, qui se rapprochent du 
gabarit du fourgon. Il s’agit de profilés, qui n’ont plus que quelques centimètres de 
plus que les utilitaires d’origine.  

Mais bien sûr, des différences subsistent. Autre tendance, certains vanlifers adeptes 
des longs voyages et des aménagements perso optent pour le camping-car.  

Des modèles anciens qui peuvent être réaménagés, et se prêtent particulièrement à 
la vie de full-timer, grâce à leur volume intérieur confortable. Les avis des utilisateurs 
Pour savoir ce que les lecteurs en pensaient, nous avons posé la question suivante 
Pour vous, y a-t-il des différences entre un camping-car et un fourgon de mêmes 
dimensions?  

Si la plupart revendiquent leur attachement au fourgon (c’est bien logique   certains 
ont testé le camping-car, et nous donnent un avis détaillé sur la question. 100 % 
fourgon !  

Vous vous en doutez, une préférence logique pour le fourgon et le van. évidemment 
cette passion, comme Thierry “Fourgon pas photo“, Seb “100% fourgon“, Christian 
“100% fourgon“, Jacques-Henri “Fourgon à 100%” et Johann “Team fourgon“.  

On les comprend : l’attachement au fourgon repose sur des critères objectifs (le 
gabarit, la discrétion, l’agencement qui reste pratique avec ses espaces de 
rangement) mais aussi sur des valeurs sentimentales.  

Même s’il mesure 2,10 m de large, un camping-car reste un camping-car ! Il a testé 
les deux, et choisi le camping-car Un camping-car compact se faufile comme un 
fourgon.  

Mais le camping-car a lui aussi des atouts objectifs, qui peuvent parfois convaincre 
des habitués du fourgon. Comme Alain, qui a testé les deux, et reste convaincu par 
le  camping-car : “Je suis passé d’un fourgon de 6m à un profilé Carado V132. 
Moins cher, mieux équipé, plus spacieux, pas beaucoup plus large (2,14m), avec 
une soute et bien équipé en version Europa pour 42.000€.  

Je ne pense pas revenir au fourgon, mis à part un Hymer sur base Sprinter… mais 
c’est une autre gamme de prix ! Le fourgon : plus nomade et moins d’ennuis Cap au 



large– Le van aménagé doit être aussi à l’aise sur le parking du supermarché qu’en 
pleine nature. 

 Et c’est justement pour pouvoir dormir sur les spots les plus reculés que nous 
aimons les voyages en van. Alors, cap au large .  

C’est l’invitation de ce Fiat Ducato 4×4. Stéphane a aussi testé le camping-car et le 
fourgon. Son compte-rendu détaillé Penche plutôt en faveur du fourgon : “Perso 
deux camping-cars et ensuite fourgon Chausson.  

Le fourgon est quand-même plus discret et se conduit comme une grosse berline. 
Le camping-car, c’est génial quand vous voulez rester plus longtemps en standby 
car plus large et aussi mieux isolé, par contre beaucoup d’ennuis en termes 
d’étanchéité. Je préfère quand-même le fourgon pour bouger tous les 2 jours 

.” Le gabarit et la discrétion du fourgon restent imbattables Pour un autre internaute 
(qui se reconnaîtra sous le pseudo de “Le-loude”), c’est avant tout une question de 
gabarit. “Le fourgon semble plus ”passe partout” que le camping-car.  

Je ne suis pas contre le Van mais pour ses raisons ci après  Oui…Voila 12 ans que 
je suis Camping cariste, j’en suis à mon 3 éme CC, je ne changerais pas pour un 
fourgon (dans un CC, j’ai de la place… je respire… surtout quant ‘il y a du mauvais 
temps)  Vous disiez plus haut  le fourgon c’est comme une Berline, alors reposez 
vous dans une Berline pendant qq heures à attendre !!!...« Question que l’on se 
pose à attendre… Je reste là ou je roule ? » 

Selon moi, son gabarit présente plus d’avantages.” Mais pour Guy, le choix du 
fourgon est  surtout justifié par l’aménagement qu’il a pu réaliser lui-même à bord : 
“J’avais un camping-car avant, et maintenant un fourgon que j’ai aménagé à mon 
goût. Y a pas photo, je vais partout avec Le camping-car, plus confortable ?  

Stéphane, lui, estime que le camping-car est plus confortable, mais privilégie-la 
compacité du fourgon : “Pour moi, avantage CC pour l’habitabilité intérieur et 
avantage fourgon pour maniabilité extérieur.  Donc mon cœur penche pour le 
fourgon au détriment du confort. 

 


