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HOBBY DÉMARRE LA SAISON 2022 AVEC DE NOUVELLES SÉRIES ET UN 

NOUVEAU LANGAGE DES FORMES  

 

À l’occasion de la saison 2022, Hobby présente une gamme de caravanes entièrement ré-

aménagées pour les modèles ONTOUR, la très design EXCELLENT EDITION et la MAXIA, 

une série haut de gamme, tout en élégance. Côté camping-cars et fourgons, Hobby pro-

pose là aussi une alliance qui fait mouche, mêlant design au caractère scandinave et con-

fort optimal. Le groupe présentera pour la première fois ses nombreuses nouveautés à 

l’occasion du Caravan Salon de Düsseldorf (Allemagne), hall 9.  

 

CARAVANES 

Nouvelles séries, nouvel intérieur, nouveau look et nouvelles fonctionnalités : en ce début de sai-

son 2022, l’entreprise allemande Hobby est dans les starting-blocks pour présenter ses nom-

breuses nouveautés caravaning à l’occasion du Caravan Salon de Düsseldorf en Allemagne. 

L’actuelle gamme de modèles s’adresse à un très large public : amateurs de design, campeurs 

branchés, familles avec enfants ou couples férus d’activités de plein air.  

 

La nouvelle série EXCELLENT EDITION propose six plans d’aménagement au choix, essentiel-

lement destinés aux familles avec enfants. En effet, Hobby a prévu un lit superposé pour les pe-

tits campeurs dans quatre modèles ! Dans l’air du temps, la combinaison de couleurs claires et 

de lignes droites est soulignée par un superbe éclairage à LED. Le caractère nordique cher à 

Hobby, au langage des formes aussi clair que fonctionnel, se retrouve également dans la nou-

velle série haut de gamme MAXIA. Des couleurs parfaitement assorties, combinées à des es-

paces ouverts et à un intérieur raffiné, offrent un sentiment infini de détente et de confort abso-

lus. Les séries ONTOUR, DE LUXE, EXCELLENT et PRESTIGE, que l’on ne présente plus, ont 

subi quelques remaniements bénéfiques. Les ajustements visuels supplémentaires du nouveau 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE : HOBBY DÉMARRE LA SAISON 2022 
 

 
 

2      
 

design Hobby, ainsi que les nombreux équipements et fonctionnalités présentent de réels avan-

tages pour les futurs campeurs, et ce dès les modèles de base. 

 

 

 

Le portefeuille Hobby compte désormais un petit nouveau : la marque BEACHY complète à mer-

veille l’offre d’entrée de gamme. Informations complémentaires à l’adresse : www.beachy.de 

 

CAMPING-CARS/VANS DE CAMPING 

Ancré dans l’air du temps, le nouveau design extérieur des camping-cars et des vans de cam-

ping Hobby version 2022 incarne le dynamisme. Ce décor sportif adopte le nouveau langage 

des formes moderne de la gamme de camping-cars Hobby sur l’ensemble des six séries. De 

plus, la série haut de gamme OPTIMA DE LUXE est équipée d’une élégante écope de toit avec 

feux de position à LED et du support des feux arrière automobile. Autant d’atouts qui attireront 

tous les regards sur cette série entièrement remaniée. Ne perdant rien de son esprit dynamique 

et de ses lignes sportives, le fameux intérieur des très prisées séries OPTIMA ONTOUR sur 

châssis de base Citroën continuera de nous accompagner pour la saison 2022.  

 

Hobby présente pour la première fois l’intérieur moderne et nouvelle génération de son modèle 

de camping-car OPTIMA DE LUXE. Les concepteurs de Hobby ont volontairement cherché à 

marier les caractéristiques d’un design typiquement scandinave à la culture du « hygge ». Du-

rant l’année de caravaning, la série offre cinq modèles différents au choix : quatre solutions avec 

lits individuels et une avec lit double. 

 

http://www.beachy.de/
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Grâce au châssis de base CITROËN, le nouveau VANTANA ONTOUR EDITION permet aux no-
vices de découvrir l’univers des vans de camping dans les meilleures conditions. L’équipement 
de série déjà foisonnant de cette jeune série a été complété par des équipements supplémen-
taires particulièrement intéressants. 

L’agencement du modèle à lits individuels a été sensiblement optimisé et offre désormais une 

confortable surface de couchage de plus de 2 mètres côté passager.   

 

Avec son toit ouvrant panoramique de série, le VANTANA DE LUXE reste le véhicule haut de 

gamme des vans de camping. Équipé du nouveau châssis FIAT DUCATO, le modèle propose 

deux élégants décors de mobilier pour la saison à venir : un ton bois chaleureux mêlé aux ac-

cents clairs de la couleur magnolia et un design intérieur moderne au style monochrome. 

 

Pour des informations complémentaires concernant les nouveautés de la saison 2022, rendez-

vous sur le service de presse Hobby : presse@hobby-caravan.de ou bien sur mediapor-

tal.hobby-caravan.de. 
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