
REPARATION DU VOYAGE : 
Pour préparer et réaliser le voyage, je me suis servi de plusieurs outils. Livres, plans et bien entendu internet. 
 
LES SUPPORTS PAPIER : 
Pour le cas où, j’ai acheté une carte de l’Europe centrale mais également d’une carte détaillée de l’Autriche 
mais en fait nous les avons très peu utilisées. 
Ensuite, un bouquin que je viens de découvrir, très sympa « AIRES CAMPING-CAR EN EUROPE ». Ce guide nous 
a permis de trouver 60 à 70% des aires ou campings où nous nous sommes arrêtés et 100% des points GPS 
testés sont OK. 

      
 
 
INTERNET : 
Pour internet, plusieurs sites nous ont bien été utiles mais deux en particulier. Notez que des versions existent 
pour Smartphones et tablettes. 
 
CAMPINGCAR-INFOS 
Pour notre voyage, 167 points de stationnement en Autriche et 137 en Suisse. 
 

 
 

 



 

CAMPERCONTACT ( 
Pour notre voyage, 307 points de stationnement en Autriche et 184 en Suisse. Très très bon site pour vos 

déplacements 

   
http://camperstop.com/fr/ 
 
GPS : 
Il faut également, même si rien n’est obligatoire, un GPS avec les cartes Europe (embarqué ou portable. Nous 
avions les 2). 

 
 
 
TELEPHONE / INTERNET 
S’assurer que le forfait permet de téléphoner à l’étranger et de l’étranger. Vérifier les conditions d’accès à 
internet à partir d’un Smartphone. Il peut y avoir des dépassements importants selon l’utilisation. 
J’ai utilisé une connexion pour divers utilisations (MAPS, Google, messagerie, facebook, etc…). 
 
GARDER LE CONTACT : 
Nous avions donc un talkie walkie dans chaque véhicule. Un excellent moyen de garder le contact en roulant 
alors que les téléphones ne passent pas. Un problème ? Un feu rouge ? Un de perdu ? Un danger à signaler ? 
Un truc super à voir ? Une envie de pipi ? Pas de panique, allo !!! 

 Voici notre modèle : MIDLAND G9 plus. Un bijou qui porte loin ! 

http://camperstop.com/fr/

