
À l’arrivée des beaux jours, reviennent les projets de 
vacances en motorhome et caravane.
Ces dernières années, les adeptes de ce type de vacances n’ont cessé 
d’augmenter. Il faut dire que par les temps qui courent, le public apprécie 
de plus en plus la liberté et la sécurité de ce type de vacances. Très loin 
des contrôles de sécurité, loin des réservations à long terme, le motorhome 
ou la caravane vous permet de partir où vous voulez, quand vous voulez !

Comme tous les autres types de vacances, le prix des camping-cars a évolué 
à la hausse. Il n’en reste pas moins que la valeur de revente et le finance-
ment sur 144 mois permettent encore à nos clients de changer de vie pour 
quelques centaines d’euros par mois ! 

Alors, à vous les projets de vacances, à vous le retour des beaux jours et 
bienvenue chez AJD !

L’équipe AJD.

un service toujours plus top et parti-
ciper activement à la réussite du nou-
veau système informatique… « que ça 
marche comme sur des rails  ! »
 
Pas assez de place ici pour parler de 
ses hobbies… Ils sont innombrables !! 
Michaël est fan des nouvelles tech-
nologies… chercher, comprendre, 
apprendre, pas étonnant qu’il ait 
de temps à autre la tête dans les 

étoiles… Armé de son téléscope, il 
s’évade et se ressource !

Accro des mangas, Michaël inves-
tit une grande partie de son temps 
libre dans la création de peintures 
au pays de la pop-culture. Il a déjà 
participé au Festival « Made in Asia » 
au Brussels Expo. Michaël est donc 
aussi un artiste étonnant ! Quand 
on vous parlait de couteau suisse…

ÉDITO

DREAMER,  
tout pour s’évader !

PORTRAIT
Michaël Bastin, itinéraire 
d’un passionné...
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Si Michaël ne vous a pas encore 
aidé, c’est qu’il ne vous a pas encore 
croisé ! Michaël est avant tout un 
passionné et quelqu’un qui aime 
rendre service. 

Voyageant en motorhome dès 
son plus jeune âge… Michaël par 
ailleurs diplômé en automatisme a 
déjà quelques années d’expérience 
dans le camping-car !

Il est arrivé chez AJD en janvier 2022 
durant la période du mercato ! (lol) 
Très vite, il multiplie ses fonctions 
dans l’entreprise, se rendant dis-
ponible là où on avait besoin de lui. 

Un véritable couteau suisse ce 
Michaël : technicien, magasinier, 
commercial au shop, encodeur, il 
cumule ces fonctions avec intérêt 
et enthousiasme.

Ce que Michaël apprécie avant tout 
chez AJD, c’est l’entraide. La petite 
structure familiale de AJD fait que 
tout le monde a besoin de l’autre et 
chacun est un maillon dans la chaîne. 
Et puis chez AJD, il est animé, mo-
tivé par ses propres challenges : 

Si Michaël ne vous a pas 
encore aidé, c’est qu’il ne 
vous a pas encore croisé ! 

D 43 UP BLACK ADDICT
Le tout premier fourgon qui associe 
le toit relevable au toit panoramique 
SKYVIEW. Maniable, compact et lu-
mineux, le parfait équilibre pour un 
fourgon familial. Pour un look incom-
parable, il s’offre la remarquable fi-
nition BLACK ADDICT.
⊲ Toit relevable + SKYVIEW 
⊲ 4 couchages adulte (1 lit double) 
⊲ Soute modulable à objets longs 
⊲ Salle de bain permanente 
⊲ Chauffage toit relevable

4 4 5,41 m

ÀPD 74.720 €

VÉHICULE FAMILIAL ULTRA COMPACT



S 697 GA ARCTIC 
FORD 170 CH
Le profilé S697 est plus étroit, moins 
haut et plus économique qu’un pro-
filé classique. Il offre la structure 
et l’isolation d’un profilé et des di-
mensions proches de celles d’un 
fourgon.
⊲ Compacité d’un van
⊲ Salle d’eau à cloison pivotante
⊲ Garage (électricité + chauffage)
⊲  Avec Pack Arctic qui vous 

permet de partir en toute saison

LARGEUR ET PRIX ÉTROITS !

PILOTE, un des hauts 
de gamme français

P 696 D EVIDENCE 
Ce profilé compact de 6,9 m a été 
conçu pour répondre aux attentes 
des camping-caristes à la recherche 
de grandes zones de vie. Ils apprécie-
ront l’utilisation XXL du véhicule avec : 
⊲ Un maxi salon
⊲ Un maxi couchage
⊲  Une grande cuisine avec  

réfrigérateur
⊲ Un grand dressing 
⊲ Une grande soute

4 4 6,9 m

ÀPD 84.900 €

DES ESPACES DE VIE ‘XXL’

788 ULTIMATE LINE ARCTIC
Sans dépasser 7,2 m, il cumule 
pourtant tout ce qui est plébiscité : 
lit central de 160 cm, garage, salon 
face-face ‘Smartlounge’, salle d’eau 
avec double cloisonnement, il a tout !
⊲ Salon face-à-face
⊲ Lit central 160 cm
⊲ Sdb double cloisonnement
⊲  Pack Arctic inclus pour partir  

également en hiver 

LA GAMME CHAUSSON  
à l’honneur

4 4 7,2 m

  OPTION 83.340 €
PRIX FULL

4 2+1 6,59 m

ÀPD 68.570 €

LE PROFILÉ ‘LIT CENTRAL’ AU TOP DES TENDANCES DU MARCHÉ 



Il a l’air paisible comme ça Lorin, mais à l’intérieur, cet 
électricien flirte avec la haute tension ! Électricien de 
formation, armé de son diplôme de gestion, il com-
mence sa carrière dans le photovoltaïque, ensuite 
dans le réseau informatique. Fort de cette expérience 
technologique, il entre chez AJD comme préparateur 
motorhome… pour ensuite devenir responsable de 
l’atelier prépa. Distribuer le travail, résoudre les pro-
blèmes, aider les collègues, jeter un œil sur les stocks, 
il a du travail, Lorin ! 

Volontiers en contact avec le client, Lorin est aussi celui 
que vous avez au bout du fil pour vous dépanner ou 

vous renseigner sur un détail technique… S’il était en-
traîneur de foot, il serait partisan du collectif… convaincu 
que seul on ne peut rien faire…

Son hobby ? La course automobile résume toutes ses 
motivations… l’entraide (il est co-pilote d’une pointure du 
rallye national !), le calme même en situation survoltée, 
la technique... tout y est ! 

Entre le boulot prenant et les escapades en rallye, il se 
ressource auprès de son épouse et de ses 2 enfants (7 
et 9 ans) qu’il emmène en vacances… en motorhome, 
que ses filles appellent leur « maison mobile ». 

Michel est carrossier de formation, 
il a débuté sa carrière dans le ga-
rage familial. Ce père de 4 enfants 
entame sa carrière chez AJD en 
janvier 2007 en tant que répara-
teur technicien. Il en a vu passer 
entre ses mains des caravanes et 
des motorhomes !

Pourtant, il a toujours l’impression 
que les choses ne se répètent pas 
tant que ça… « Techniquement, les 
véhicules évoluent, les motorhomes 

d’aujourd’hui n’ont rien de commun 
avec ceux de mes débuts… et puis 
il y a les gens ! ». 

Nous y sommes, les gens ! Ce techni-
cien, passé chef d’atelier, est en per-
manence en contact avec les gens, 
les techniciens de son équipe, et 
bien sûr les clients. 

Les gens que Michel ren-
contre avec son sourire 
permanent et le respect de 
l’autre qui le caractérise… 

À coup sûr, avant qu’il 
parte en pension pour 
s’occuper des siens, il 
aura encore quelques 
valeurs et conseils à par-
tager… à l’image de son 
objectif chez AJD « conti-
nuer le mieux possible  ! » 

PORTRAIT

PORTRAIT

Michel Maes, 39 ans avec son épouse 
et bientôt 20 ans chez AJD ! 

Lorin JAMAR, la force tranquille !

Son sourire permanent 
et le respect de l’autre le 
caractérisent…

STYLEVAN BELIZE 
Ford 130 CH - boîte automatique
Van aménagé de luxe qui séduit avant 
tout par son haut niveau de confort. 
Vous serez agréablement surpris par 
son ambiance unique. D’une part, 
son grand salon en ‘L’ aux finitions 
raffinées plaira aux plus exigeants 
en matière de design. D’autre part, 
il offre à l’arrière un WC fixe et une 
douche intérieure avec eau chaude 
qui peut être utilisée facilement une 
fois le toit relevé. Sa cuisine fonction-
nelle est située au niveau du cou-
loir latéral à portée de la banquette 
convertible en couchage grâce à un 
jeu de coussins. 
⊲ 4 places / 2 lits
⊲ Réchaud, évier, réfrigérateur
⊲ Douchette int./ext., wc
⊲  Espaces rangement, penderie
⊲  Chauffage et eau chaude

STYLEVAN, 
le van aménagé de luxe

POUR DES ESCAPADES INOUBLIABLES...

4 4 5,34 m

ÀPD 68.959 €
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Espace, clarté, variété, design et 
confort – la gamme EXCELLENT 
EDITION allie toutes ces qualités 
à la perfection.
Dix plans d’aménagement (dont 
quatre avec des lits d’enfant) ré-
pondent aux besoins les plus divers. 
Certains modèles disposent même 
de dînettes spéciales pour petits 
enfants. À l’occasion, on peut donc 
laisser traîner ses affaires de dessin 
et de bricolage.

D’inspiration scandinave, la combi-
naison moderne de couleurs claires 
et de lignes droites est soulignée 
par un prodigieux éclairage à LED.

HOBBY Excellent Edition 
La caravane qui a du style

Voilà des dizaines d’années que 
le shop d’AJD fournit la région lié-
geoise en accessoires de camping 
caravaning. 
De la vaisselle incassable au four, 
en passant par le matelas ergono-
mique, l’offre de notre shop est à la 

fois vaste, diversifiée et compétitive. 

Après plus de 50 ans d’existence, 
le shop AJD fait peau neuve cette 
année : nouvelle gamme, nouveau 
catalogue, nouvelles ambitions pour 
notre valeureuse équipe du shop !

Au programme :

•  Conditions spéciales sur caravanes et motor- 
homes de stock

•  En invité d’honneur, le week-end des 18 et 19 
mars ainsi que le samedi 25, Benjamin Matton, 
champion de Belgique 2022 de Flair Bartender 
(plus communément appelé « Barman jongleur »). Il 
assurera l’ambiance par la création de ses cocktails 
au bar de notre showroom.

Horaire durant nos portes ouvertes :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Les samedis et dimanche non-stop de 9h à 18h ! 

PORTES OUVERTES du 18 au 25/03BIENVENUE À NOS

non-stop, dimanche compris !

Nos portes ouvertes ? Un cocktail 
d’animations et de conditions !

Le shop AJD 
fait peau neuve cette année ! 

NEW ! Shop Accessoires

AJD - SHOWROOM & SHOP  |  Route du Condroz 205  |  4120 Neupré (Liège)  |  T +32 (0)4 371 32 37  |  info@ajd.be  |  WWW.AJD.BE

    ÀPD 28.910 €
460 UFe


