
INFO LE MONDE DU CAMPING CAR                                
VIVRE À L’ANNÉE EN CAMPING-CAR :                     

LES POUR ET LES CONTRE 

 

Les camping-caristes nous expliquent si, oui ou non, ils aimeraient vivre toute 
l’année dans leur camping-car. Les avis sont partagés, chacun a sa position sur 
le sujet, en fonction de sa situation personnelle. Et c’est d’ailleurs ce qui rend 
ces témoignages aussi intéressants que touchants. 

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ 

Quel succès ! En posant cette question sur notre page facebook, nous ne nous 
attendions pas à recevoir tant de réponses. Plus de 630 commentaires, nous dit le 
compteur du réseau social. A croire que l’idée de vivre à l’année en camping-car 
intéresse beaucoup de monde. Ce qui ne signifie pas que tous souhaitent y passer, 
loin de là. Beaucoup nous expliquent les raisons pour lesquelles il préfère avoir aussi 
un chez soi. D’autres aiment bien l’idée, mais n’ont pas la possibilité de la concrétiser. 
Et puis, il y a ceux qui le font, et qui en sont globalement très satisfaits. 

Lire aussi notre article 
Vivre à l’année en camping-car : conseils et infos pratiques 

Une vie 100 % camping-car, ça vous tente ? 

 
Difficile de faire une sélection, parmi toutes les réponses reçues. Nous avons d’abord 
commencé par en lire un grand nombre, en tachant de retenir un lot de contributions 



représentatives. Ce petit tour d’horizon nous a permis de constater qu’il existe mille 
profils différents, mille situations qui rendent possible ou non la perspective d’une vie 
100 % camping-car. Nous remercions tous les camping-caristes qui ont participé à ce 
sondage ; et nous sommes sûrs que leurs avis, si personnels soient-ils, peuvent faire 

avancer la réflexion de bien d’autres camping-caristes. 

Lire aussi notre article 
Louisette et Jacky vont acheter un gros camping-car pour y vivre à l’année 

Les avis des camping-caristes 

                                                                                                       
L’aire de camping-car de Montbéliard. 

Voici la question que nous avons posée sur notre page facebook : 
« Pourriez-vous vivre à l’année en camping-car ? » 

Henri : Bien sûr… C’est ce que nous faisons depuis 3 ans et ce n’est que du bonheur. 

Chanchan : Non, car on est bien dans notre maison, et avoir un bien immobilier 
rassure. De partir quelques mois en camping-car oui, mais pour découvrir d’autres 
endroits, se promener au gré de nos envies. Mais toujours un retour à la maison pour 
pouvoir être auprès de nos enfants et petits-enfants. 

Cat : Rhooo j’aimerais tellement… 

Mauricette : Partir quelques mois, oui. Y vivre à l’année, pour moi oui. Pour mon mari, 
non. Il aime trop son atelier bois, son jardin, sa montagne. 

Annie : Non, car avec l’âge on pourra de moins en moins voyager et où se poser en 
hiver, et pas assez confortable pour y vivre continuellement. Quelques semaines de 
temps en temps suffisent, car on est bien content de retrouver notre maison avec 
espace et confort. 

Véronique : Non. J’aime partir en vadrouille, mais j’aime rentrer chez moi. 

Philippe : Je vis environ 9 à 10 mois en camping-car et je trouve cela super. 

Lauren : Non. J’adore partir 3 ou 4 semaines mais j’aime revenir chez moi, pour 
l’espace et le confort. Et puis nous avons deux chats qui eux restent à la maison. 
Impossible d’attendre plus de temps sans les voir. 

Julien : Oui, nous entamons notre deuxième année en camping-car. 



Mitch : Oui, c’est en projet ! Mais avec un petit appartement pour avoir une adresse 
postale et un pied à terre. 

Martine : non je ne peux pas être éloignée de ma fille et mes deux petits-fils. Je veux 
en profiter.                                          Patrick : Non, car nous aimons bien le confort de 
la maison, et le bricolage me manquerait. Mais partir de temps en temps toute l’année, 
c’est très bien. 

Murielle : Moi j’y habite depuis 6 mois et mon projet est d’y habiter définitivement. 

Romain : C’est ce que j’ai fait pendant quelques années, même en fourgon. C’était la 
meilleure période de ma vie. 

Patricia : J’adore vivre dans mon camping-car mais je garde mon chez moi, ne serait-
ce que pour retrouver mon petit-fils de temps en temps et qu’il n’oublie pas mamy. Si 
ce n’était pour lui nous ne rentrerions presque pas. Après, chacun fait comme ça lui 
plaît. 

Peter : Ça fait 28 ans que je vis en camping-car et je suis très heureux. L’été dans le 
nord et l’hiver dans le sud. 

Pat : Nous vivons à l’année dans notre camping-car depuis 16 mois, et nous sommes 
toujours en activité. Que du bonheur. 

Nadine : Non. J’adore le camping-car, mais j’aime aussi ma maison. Pour nous Le 
camping-car est fait pour s’évader, se vider la tête et faire de beaux voyages. La 
maison, c’est fait pour recevoir sa famille et ses amis, et être plus à l’aise quand il fait 
mauvais temps. 
 

Poursuivez Votre Visite Sur Le Monde Du Camping-Car 

VOS RÉACTIONS (12) 

1. Chloe dit : 21 février 2023 à 7 h 03 min 

Renseignez vous pour obtenir une adresse dans le CCAS d’une mairie. 
Elle peut faire office d’adresse postale et fiscale. C’est gratuit et des textes de 
lois l’encadre. 

Répondre Signaler ce commentaire 

2. Jean - Daniel dit : 20 février 2023 à 0 h 18 min 

Bonjour à tous.moi j’ ai habité 4 ans en cc Himer de 7m. Bien la premiére année 
c’étais pendent la pendémie 2 émes 3 et 4 émes année le bordel les aires 
dégueulas laisser par les cc . 
J ‘ai vendu mon cc et j’ ai racheter une caravane de 7m. Que du bonheur je revi 
j’ai la voiture pour me déplacer et je roule aussi vite q’ un cc .A la caravane j’ ai 
monter tous les obtions comme mon cc emplus elle se déplace toute seul et par 
raport au budget c’est moin cher . 



Répondre Signaler ce commentaire 

3. Ménard dit : 17 février 2023 à 10 h 19 min 

Bonjour moi je vie dedans avec ma chienne depuis mon accident de moto avec 
un chevreuil 
Inapte perte d’emploi reconnu travailleur handicapé mes pas de poste pour moi 
Malgré mes recherches perso et d harceler ma conseillère rien ni fait tout ça et 
bien sûr un divorce 
Alors je suis bien dans mon camping car avec ma fille   et vue la conjoncture 
actuelle je suis bien comme ça amicalement cariste ✌  

Répondre Signaler ce commentaire 

4. Surmont alexis dit : 17 février 2023 à 9 h 32 min 

Super article .. nous sommes un couplé belges et vivons en camping car ancetre 
depuis 7 mois et c est le pied … 

Répondre Signaler ce commentaire 

5. Perrin dit :16 février 2023 à 5 h 53 min 

J’ai l ‘ intention de partir à l’année avec ma femme et mon chien. Boîte postale 
ou petit pieds à terre? 
L’administratif c’est compliqué? Plein de questions de ce genre pour le départ. Si 
quelqu’un peut me répondre. C’est surtout pour le s prestation complémentaire 
car avec l’AVS seule je ne crois pas que cela est possible. 

Répondre Signaler ce commentaire 

6. Lamoureux dit  15 février 2023 à 9 h 53 min 

Bonjour ! 
Pour ma part à partir 
Du moment où ont c’est posé les bonnes questions pourquoi pas?? 
En cas de maladie , d’hospitalisation que faire ? 
En cas de panne importante sur le véhicule, où d’accident,cela demande 
quelque fois plus semaines voir plusieurs mois d’immobilisation.. 
Voilà déjà les deux questions principales. 
Après, il y a l’hiver à passer,pour certains nous ne sommes pas habitués comme 
nos amis les gens du voyage à vivre dans quelques mètres carrés dans le froid 
et l’humidité. 
Très souvent nous avons passé notre vie avec un toit et un bon chauffage,l’eau 
courante et le tout à l’égout . 
J’ai vendu des véhicules de loisirs pendant pas mal d’années, 
J’ai vu des clients vendre , leurs biens,sans se laisser une porte entrebâillée 
pour un éventuel retour… 
Bon vent les amis. 



Répondre Signaler ce commentaire 

7. Bignon dit :15 février 2023 à 9 h 04 min 

Nous avons fais 3 ans dans un pl Bavaria 7803 bien nous étions en Espagne 
très bien, mais je reconnais que la maison nous manque. Ma baignoire la bouffe( 
on ne cuisine pas comme à la maison) les campings caristes ne sont plus les 
mêmes nouvelle generations(a qui aura le plus gros qui sera le plus fort(en 
connerie). Un petit chez soit un grand lit pas de soucis.maintenant camping car3 
mois en Espagne .mettre des sommes pour épater la galerie non car aujourd’hui 
hui nous parlons plus souvent de 150.000 euros déjà petite maison et cela peut 
monter jusqu’à 500.000 euros et plus.ridicule pour moi des mate us. 

Répondre Signaler ce commentaire 

8. Boy Joly dit :15 février 2023 à 7 h 53 min 

Bonjour, moi et ma compagne sommes partis vivre en Cc depuis 2019 et 
sommes très satisfait. En 2022, nous avons louer une petite maison, par la 
pression de la famille et avons assez vite regretter. Nous venons de repartir vivre 
en Cc. Nous ne pouvions plus faire les déplacements d’avant par rapport au 
budget. 

Répondre Signaler ce commentaire 

9. Matrix72 dit :14 février 2023 à 19 h 32 min 

Bonsoir, 
Moi, j’aimerais mais mon épouse non et elle a raison car il ne faut pas oublier les 
parents, petits enfants et amis. 
On part de temps en temps 1 ou 2 mois mais le plus souvent, quelques jours. 
Bien à vous. 

Répondre Signaler ce commentaire 

10. Dudu dit :14 février 2023 à 14 h 29 min 

Tout passe par internet, je ne reçois plus rien comme courrier sauf les pubs 

Répondre Signaler ce commentaire 

11. jesus dit :14 février 2023 à 11 h 11 min 

Bonjour à tous , je voudrais savoir pour les full timer commentvous avez fait pour 
avoir une adresse pour toutcequi est administratif. Merci d’avance Cdlt 

Répondre Signaler ce commentaire 

12   tchoubidou dit :15 février 2023 à 9 h 36 min 

Il faut voir du côté du Courrier du Voyageur. 


