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SOMMAIRE“ Nous sommes en retraite depuis un 
peu moins d’un an mais passionnés de 
camping-car depuis déjà une dizaine 
d’années ! Nous avons testé plusieurs 
marques et avons également évolué 
dans notre exigence de confort et de 
qualité. C’est donc tout naturellement 
que nous avons acheté récemment un 
intégral AUTOSTAR. Il est très élégant, 
bien équipé et il est tellement pratique 
que ma femme prend parfois le volant 
alors qu’elle n’avait jamais essayé ! 
En   bref,   l’assurance   d’escapades 
réussies. ”

JULIEN ET MARIE

JEUNES RETRAITÉS

LIBÉREZ VOTRE
VRAIE NATURE

Les photos présentées dans notre catalogue sont non contractuelles - Autostar se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements de ses produits sans préavis.

http://www.autostar.fr/gamme/profiles
http://www.autostar.fr/gamme/integraux
http://www.autostar.fr/gamme/poids-lourds


05

Dans un monde où les contraintes 
de temps sont de plus en plus 
fortes, où le stress est perma-
nent, la recherche de liberté, de 
sérénité, d’aventure est devenue 
un besoin fondamental.

La   passion   du   camping-car   s’est 
développée pour atteindre cette 
liberté.

Plus besoin de préparer ses 
vacances des semaines à l’avance, 
de réserver des billets, des hôtels, 
des gîtes ; votre camping-car 
AUTOSTAR est là, toujours prêt à 
partir vers de nouvelles aventures, 
vers de nouvelles rencontres.

Toutes les destinations sont 
possibles. Et si la météo n’est plus 
favorable, il suffit de rentrer une 
nouvelle destination dans votre 
GPS et votre AUTOSTAR vous 
guidera vers de nouveaux horizons.

Mer, montagne, campagne, désert, 
pays chaud ou pays froid, tous les 
voyages sont possibles, toutes les 
destinations sont accessibles.

Dans votre AUTOSTAR, c’est 
votre maison, votre hôtel 5 étoiles 
qui se déplace avec vous  ; 
après votre randonnée dans la 
campagne, votre baignade dans 
la Méditerranée, votre descente 
à ski ou votre partie de pêche en 
Bretagne vous retrouvez votre 
intérieur pratique, chaleureux et 
confortable.

24 modèles sont cette année à la 
gamme avec 3 niveaux de finition. 
Profilés, intégraux, lit central, lit 
à la française, lit sur soute…Nul 
doute que vous trouverez dans 
la gamme 2014 le camping-car 
de vos rêves correspondant à 
vos attentes, à vos besoins, aux 
objectifs que vous avez pour ces 
prochaines années.

Depuis   1985,   AUTOSTAR conçoit 
et produit des camping-cars   ; 
l’entreprise a toujours été à la 
pointe de l’innovation. L’écoute 
permanente des utilisateurs de la 
marque nous permet de produire 
des camping-cars qui satisferont 

les plus exigeants pendant de 
longues années.

En 2014, les principales avancées 
concernent donc la construction de 
la cellule, avec le nouveau label de 
qualité PROTEC-STAR et l’arrivée 
de la toute dernière génération 
d’intégraux, dont les études 
aérodynamiques ont permis des 
économies de carburant et une 
excellente isolation acoustique. 

Au cœur de la Bretagne, le 
savoir-faire du personnel de 
l’entreprise est au service de vos 
rêves. Un personnel hautement 
qualifié cherche tous les jours à 
vous offrir la meilleure qualité de 
conception et les meilleurs choix 
de composants pour que vos 
voyages soient les plus beaux en 
AUTOSTAR.

Antoine Moreau 
Directeur du site

QUI SOMMES-NOUS ?

1999 2001 2009 2014 20151973 1974 1985 1989 1997

Présentation de la 1ère 

caravane isolée 
en panneau sandwich 

(Star Caravanes)

Les premiers 
fourgons aménagés 

sur Estafette 
par Star Caravanes

Création de la marque 
AUTOSTAR

Fabrication des premiers 
intégraux - Montage en 

série des premiers 
chauffages ALDE  

Présentation 
de l’Aryal 80, premier 

poids lourd 
« 6 roues »

Inauguration  
de la nouvelle usine 

à Saint-Brandan

Le groupe Trigano 
devient l’actionnaire  

principal

Naissance  
du concept OXYGEN

Inauguration  
de la 7e génération 

d’intégraux

Nous fêterons le 30e 
anniversaire de la création 

de la marque

AUTOSTAR, un constructeur français fidèle à 
ses racines.

La marque AUTOSTAR puise ses origines dans les 
années 70, la société Star caravanes employait 
jusqu’à 350 personnes à Trémuson près de St-
Brieuc. Elle faisait déjà partie des principaux 
constructeurs, allant même jusqu’à révolutionner 
le mode de construction. Jusqu’alors relativement 
« basique », c’est en 1973, lors du salon du Bourget, 
qu’elle présenta pour la première fois son nouveau 
concept « ISO-STAR ». Cette nouvelle technologie 
allait marquer un tournant dans la conception 
des véhicules de loisirs, jusque là isolés par une 
simple tôle en aluminium et de la laine de verre. 
Dorénavant, tous les constructeurs allaient devoir 
se pencher sur cette nouvelle fabrication, qu’on 
appelle aujourd’hui plus couramment « panneau 
sandwich. »

L’innovation a donc toujours été le moteur 
de la société AUTOSTAR. En 2014, fort de ce 
riche  patrimoine « génétique », les nouveaux 
développements s’inspirent des demandes 
croissantes des clients AUTOSTAR à la recherche 
de toujours plus de confort et de garanties de faire 
le bon choix.

QUELQUES DATES CLÉS

UNE EXPÉRIENCE ET UN 
SAVOIR-FAIRE INCOMPARABLES

http://www.trigano.fr/fr/general/index.asp
http://www.autostar.fr/la-marque
http://www.trigano.fr/fr/general/index.asp
http://www.trigano.fr/fr/general/index.asp
http://www.trigano.fr/fr/general/index.asp
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Critère majeur dans le choix de son 
habitation, le type de construction 
l’est aussi dans le choix de son 
futur camping-car. C’est pourquoi 
AUTOSTAR a créé le label PROTEC-
S TA R .    G r â ce    à    l ’a l l i an ce    d e 
matériaux   aux  caractéristiques 
remarquables, la cellule de votre 
AUTOSTAR est très bien isolée, 
hiver comme été, toutes les faces  
de la cellule (toit, flancs, face arrière 
et sous-plancher) sont protégées 
contre toutes les agressions 
extérieures, et enfin, le matériau 
utilisé en périphériedes panneaux 
est imputrescible.  PROTEC-STAR 
c’est donc l’assurance de faire des 
économies de chauffage l’hiver, 
d’avoir un abri sûr en cas de fortes 
chaleurs, d’être bien protégé contre 

les intempéries (grêlons) ou contre 
les aléas de la route (branchages, 
projection de gravillons), en un mot, 
PROTEC-STAR c’est la garantie de 
faire le bon investissement. 

LE CLUB AUTOSTAR

Depuis 1987, au lendemain de la 
création de la marque, le club AUTOSTAR 
accueille tous les “AUTOSTARISTES” 
pour des sorties organisées et des 
échanges d’expériences. Convivialité 
et partage garantis. Le club AUTOSTAR 
est affilié à la FFACCC. En cadeau de 
bienvenue, pour le 1er achat d’un modèle 
de la collection 2014, l’adhésion vous est 
offerte la première année.
Renseignements au 02 96 79 60 35 
ou sur www.autostar-club.fr

LES 6 BONNES RAISONS DE VENDRE UN AUTOSTAR

Choisir un camping-car AUTOSTAR, 
c’est d’abord l’assurance d’avoir 
sélectionné la base mécanique 
la plus adaptée à la pratique de 
votre loisir préféré. Jugez plutôt : 
châssis    spécial    camping-car 
FIAT Ducato, surbaissé  avec voie 
arrière élargie, équipé de série 
pour votre sécurité de l’ABS et de 
l’airbag conducteur (intégral Axea 
châssis non surbaissé). Le réseau 
européen FIAT camper vous 
accueillera dans  les meilleures 
conditions.

À bord d’un véhicule MADE IN 
FRANCE : notre usine se situe près 
de St-Brieuc (22). Elle possède ce 
savoir-faire remarquable et unique 
en Bretagne depuis des décennies, 
depuis les toutes premières heures 
de l’industrie du véhicule de 
loisirs. Elle emploie du personnel 
qualifié et forme des menuisiers, 
des carrossiers, des tôliers, des 
électriciens, des chauffagistes, des 
techniciens. C’est un des acteurs 
majeurs de ce bassin d’emplois, 
grâce à un tissu très dense de 
fournisseurs et de sous-traitants. Investir dans un camping-car neuf 

relève d’un choix mûrement réfléchi. 
Parce qu’on a besoin de se sentir 
rassuré, l’achat d’un AUTOSTAR 
neuf est assorti de nombreuses 
garanties : 2 ans pièces et main 
d’œuvre sur la mécanique et sur 
la cellule et 5 pour l’étanchéité. 
De plus, AUTOSTAR s’appuie 
sur un réseau de professionnels 
formés à l’accueil et à l’écoute 
de ses clients. Pour encore plus 
de  sérénité,  AUTOSTAR vous 
offre 1 an d’assistance 24H/24 et 
7j /7. AUTOSTAR Assistance vous 
offre la disponibilité 24h/24 – 
7j/7 de professionnels formés 
à l’assistance et au dépannage. 
Ce service est offert la première 
année pour tous les modèles 2014. 
Et enfin, parce que le camping-
car c’est aussi un investissement, 
le label PROTEC-STAR offre 
la meilleure garantie pour la 
revente.

Elle fait partie de nos savoir-faire 
emblématiques. Depuis l’époque des 
caravanes, elle demeure un marqueur 
fort d’AUTOSTAR. Et pour cause, puisque 
l’usine de St-Brandan a conservé sa menuiserie, là ou beaucoup d’autres, 
ne font plus qu’assembler des meubles sous-traités. Nos menuisiers, eux, 
mettent donc en œuvre, avec toujours autant de passion, les  matériaux 
les plus nobles : contre-plaqués épais, CPL et stratifiés sont un gage de 
robustesse et de longévité.

LES MEILLEURS
PORTEURS1 UN CONCEPT

TECHNOLOGIQUE PERFORMANT2 LE PLAISIR
MADE IN France6

QUALITÉ
MENUISERIE3

GARANTIES5LES

Le confort passe également 
par les équipements. Grâce à 
ses liens étroits avec le groupe 
Trigano, AUTOSTAR bénéficie de 
la puissance d’achat du leader 
européen du véhicule de loisirs. Ce 
partenariat permet de proposer 
les meilleurs équipements à 
moindre coût. C’est pourquoi à 
prix équivalent, un AUTOSTAR est 
en général mieux équipé que ses 
concurrents. Summum du savoir-
faire en matière de chauffage, 
AUTOSTAR excelle dans ce 
domaine grâce à l’utilisation de la 
technologie ALDE, le chauffage 
central scandinave à circulation 
d’eau chaude, depuis 1989 !

LES MEILLEURS
ÉQUIPEMENTS4

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR 
DAVANTAGE DE TECHNOLOGIES

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR 
DAVANTAGE DE TECHNOLOGIES

http://www.autostar.fr/le-club
http://www.autostar-club.fr/
http://www.autostar.fr/les-services-autostar
http://www.autostar.fr/les-services-autostar
http://www.autostar.fr/les-services-autostar
http://www.autostar.fr/les-services-autostar
http://www.autostar.fr/les-services-autostar
http://www.trigano.fr/fr/general/index.asp
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UNE GAMME POUR ACCÉDER 
À LA QUALITÉ DES PROFILÉS 
ET DES INTÉGRAUX AUTOSTAR 

DES PROFILÉS ET DES INTÉGRAUX 
HAUT DE GAMME, DÉDIÉS AUX 
CAMPING-CARISTES EXPÉRIMENTÉS 
ET EXIGEANTS

LES PROFILÉS ET LES INTÉGRAUX 
DE LUXE, POUR UNE UTILISATION 
INTENSIVE, TOUTES SAISONS

5 TONNES DE LUXE 
« INTÉGRAL »

NOS GAMMES

Le niveau de fabrication et d’équipements de 
ces véhicules assurent à la gamme un excellent 
rapport qualité/prix. Surtout grâce au PACK 
AXÉA PLUS.
Quelque soit votre choix, profilé ou intégral, vous 
gouterez au confort d’un AUTOSTAR.

La gamme AUROS est un concentré d’élégance et 
de charme. Ses principaux atouts : sa construction 
labellisée PROTEC-STAR, son intérieur de qualité 
et son ambiance aussi lumineuse que qualitative. 
Sans parler du niveau d’équipements de série 
exceptionnel dans cette catégorie. Ces profilés et 
intégraux sont véritablement des véhicules haut 
de gamme pensés dans les moindres détails pour 
les camping-caristes les plus exigeants.

Offrant un design extérieur luxueux et distinctif, 
la gamme ATHÉNOR marie élégance, luxe et 
robustesse. La technologie n’est pas en reste : 
construction   PROTEC-STAR,    suspensions 
pneumatiques   ALKO,   chauffage   central   à 
circulation d’eau chaude ALDE. Partez tranquilles 
pour des voyages au long cours toute saison.

En 2014, les véhicules de la gamme évoluent et 
innovent pour répondre d’avantage aux exigences 
des camping-caristes. Avec une nouvelle face 
avant plus séduisante et plus aérodynamique, 
un salon encore plus spacieux et un nombre 
de places route augmenté, l’ATHÉNOR Amiral 
Edition 2014 n’a jamais autant mérité ses galons 
5 étoiles.

AXÉA AUROS ATHÉNOR ATHÉNOR

>>> AXÉA : design, confort 
et qualité à prix attractif. 

>>> AUROS : finitions et 
équipements haut de gamme  
dans une ambiance chaleureuse.

>>> ATHÉNOR : robustesse, confort 
et qualité des équipements dans un 
design luxueux.

>>> ATHÉNOR AMIRAL ÉDITION : 
confort et équipements 5 étoiles.

LA CERTITUDE 
D’UN CHOIX RÉUSSI

http://www.autostar.fr/gamme


11

AXEA 48LP

AUROS 48LP

ATHENOR 95LP

AXEA 95LP

ATHENOR 99LP LIFT

AXEA 59LP

AUROS 58LP

ATHENOR 99LP

AUROS 80LP

AUROS 95LP

AXEA 97LP

AUROS 65LP

® Modèle déposé
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Auros 48 LP  - 4 pl. - 3,5 T.

Athenor 95 LP - 3/4 pl. - 3,5 T./3,65 T.

Athenor 99 LP Lift - 3/4 pl. - 3,5 T./3,65 T.

Axea 95 LP - 4 pl. - 3,5 T.Axea 59 LP - 5 pl. - 3,5 T.

Auros 58 LP - 4 pl. - 3,5 T.

Athenor 99 LP - 3/4 pl. - 3,5 T./3,65 T.

Auros 65 LP - 4 pl. - 3,5 T.

Athenor 99 XL - 4 pl. - 3,5 T.

Auros 80 LP - 5 pl. - 3,5 T. Auros 95 LP - 4 pl. - 3,5 T.

Auros 97 LP - 4/5 pl. - 3,5 T./3,65 T. Auros 99 LP Lift - 4 pl. - 3,5 T.

Axea 97 LP - 5 pl. - 3,5 T. Axea 99 XL - 4 pl. - 3,5 T.

AXEA 99LP LIFT

2,
31

 m

7,35 m

Axea 99 LP Lift - 4 pl. - 3,5 T.

LES PROFILÉS

A
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R Le luxe pour une utilisation  
intensive, toutes saisons 

•  Le design extérieur luxueux et distinctif

•  La qualité du mobilier : alliance d’élégance  
et de robustesse

•  Les meilleurs équipements : chauffage central  
ALDE,  suspensions AL-KO, station météo…

•  La construction labellisée : PROTEC-STAR

• Une ambiance contemporaine et qualitative
•  Un bon niveau d’équipements avec le Pack  

Axea Plus
• Une construction labellisée PROTEC-STAR
• Des prix attractifs

Une gamme pour accéder  
à la qualité AUTOSTAR

• Le très bon niveau d’équipements de série
• La construction labellisée PROTEC-STAR
•  La toute nouvelle ambiance intérieure,   

l’arme de « séduction massive »
• Le haut de gamme « all inclusive » au bon tarif

Le haut de gamme pour camping- 
caristes expérimentés et exigeants  

UN LARGE CHOIX 
D’IMPLANTATIONS PERFORMANTES

http://www.autostar.fr/gamme/profiles/38-axea-48lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/34-auros-48lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/33-athenor-95lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/7-athenor-99-lp-lift
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/41-axea-95lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/20-axea-59-lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/6-athenor-99-lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/35-auros-65lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/4-athenor-99-xl
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/12-auros-95-lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/36-auros-97lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/37-auros-99lp-lift
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/42-axea-97lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/44-axea-99xl-lift
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/44-axea-99xl-lift
http://www.autostar.fr/gamme
http://www.autostar.fr/gamme
http://www.autostar.fr/gamme
http://www.autostar.fr/gamme
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LA LIGNE AXÉA

Ensemble AXÉA 99XL Lift

LE SOUCI DU DÉTAIL

http://www.autostar.fr/gamme/profiles/44-axea-99xl-lift


15Lit central AXÉA 99XL LiftSoute réglable en hauteur

Lit pavillon

LA LIGNE AXÉA

Lit pavillon

Soute réglable en hauteur

http://www.autostar.fr/gamme/profiles/44-axea-99xl-lift


17Alicae Oluptatiis es cus

Marrakech

Mekness

Sevilla*

Barcelona*

LA LIGNE AXÉA

Lit réglable en hauteur

Cuisine AXÉA 99 XL Lift

Toilettes séparées Soute réglable en hauteur AXÉA 59 LP

DE SÉRIE >>>

EN OPTION >>>

LES AMBIANCES AXÉA

* Confection ATHÉNOR sur ce visuel
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LA LIGNE AUROS

Salon AUROS 97 LP

Liliane, Hubert  
et Lilou

“Carrossier de métier, j’ai 
toujours été sensible à la 
construction des véhicules. 
Et plus particulièrement 
quand j’ai fait mon premier 
achat de Camping-car il y 
a 15 ans. À présent, nous 
en sommes à notre 6e 
véhicule. Nous avons un 
profilé Auros AUTOSTAR 
depuis maintenant 3 ans et 
sommes tout à fait satisfaits 
de l’isolation et du confort 
sonore qu’offre le savoir faire 
AUTOSTAR. Nous sommes 
tentés par un modèle Lit 
central avec le lit pavillon car 
nous partons de temps en 
temps avec notre petite fille 
de 5 ans.” 

UN CONCENTRÉ D’ÉLÉGANCE ET DE CHARME

http://www.autostar.fr/gamme/profiles/36-auros-97lp
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/36-auros-97lp
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Douche AUROS 99 LP Lift

Salle d’eau AUROS 99 LP Lift Chambre AUROS 99 LP Lift

LA LIGNE AUROS

http://www.autostar.fr/gamme/profiles/37-auros-99lp-lift
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/37-auros-99lp-lift
http://www.autostar.fr/gamme/profiles/37-auros-99lp-lift
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Marrakech

Zagora Mekness

Sevilla

Leder

Tunis

Barcelona

Cuisine AUROS

Lit pavillon AUROS

Coffre sous lit Salon en U avec lit central relevable AUROS 65 LP

LA LIGNE AUROS

DE SÉRIE >>>

EN OPTION >>>

LES AMBIANCES AUROS

Cuisine AUROS

Lit pavillon AUROS

Coffre sous lit

http://www.autostar.fr/gamme/profiles/35-auros-65lp
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LA LIGNE ATHÉNOR

Ensemble ATHÉNOR 95 LP

ROBUSTESSE, LUXE ET DESIGN

http://www.autostar.fr/gamme/profiles/33-athenor-95lp


27

LA LIGNE ATHÉNOR

Jeanne et Yvan , 
artisan chauffagiste

“ Mon expérience en tant 
qu’artisan chauffagiste, m’a 
conduit tout naturellement 
à choisir AUTOSTAR… La 
raison en est simple : c’est 
une des très rares marques 
à équiper d’origine leurs 
camping-cars d’un chauffage 
central de haute qualité. Pour 
les gens comme nous, qui 
utilisons notre camping-car 
toute l’année et par tous les 
temps, c’est l’idéal : on part 
tranquille.”

Confort de la literie : matelas 150 mm à mémoire de forme



29Cuisine ATHÉNOR Soute tranversante ATHÉNOR 95 LP

Lit pavillon ATHÉNOR

LA LIGNE ATHÉNOR

DE SÉRIE >>>

EN OPTION >>>

LES AMBIANCES ATHÉNOR

Lit pavillon ATHÉNOR

Soute tranversante ATHÉNOR 95 LP

Marrakech

Madras

Meknès

Tripoli

Barcelone

Séville

Cuir



Axea 895 - 4 pl. - 3,5 T.

AUROS 8099

Auros 8099 - 3/4 pl. - 3,5 T./3,65T.

ATHENOR 8095

Athenor 8095 - 3/4 pl. - 3,5 T./3,65T.

ATHENOR 8069XXL

Athenor 8069 XXL - 6 pl. - 5 T.

31

ATHENOR 8099XXL

Athenor 8099 XXL - 6 pl. - 5 T.

ATHENOR 8099

Athenor 8099 - 3/4 pl. - 3,5 T./3,65T.

AXEA 895

AXEA 896

Axea 896 - 4 pl. - 3,5 T.

2,
31

 m
2,

31
 m

2,
31

 m
2,

31
 m

2,
31

 m

2,
31

 m
2,

31
 m

6,99 m

7,35 m

6,99 m

8,49 m 8,49 m

7,35 m

7,39 m

AT
H
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R 5 tonnes de luxe « intégral » 

•  La qualité du mobilier : alliance d’élégance  
et de robustesse

•  La construction labellisée : PROTEC-STAR 
• Le double plancher rangement 23cm
•  Le meilleur rapport qualité/prix/équipements 

de sa catégorie
•  Espace dans le grand salon (nouveau : 6 pl. route)

LES INTÉGRAUX

A
XÉ

A
A

U
R

O
S

AT
H

ÉN
O

R Le luxe pour une utilisation  
intensive, toutes saisons 

•  Le design extérieur luxueux et distinctif
•  La qualité du mobilier : alliance d’élégance  

et de robustesse
•  Les meilleurs équipements : chauffage central  

ALDE,  suspensions AL-KO, station météo…
•  La construction labellisée : PROTEC-STAR
• Le double plancher technique

• Une ambiance contemporaine et qualitative
•  Un bon niveau d’équipements avec le Pack  

Axea Plus
• Une construction labellisée PROTEC-STAR
• Des prix attractifs

Une gamme pour accéder  
à la qualité AUTOSTAR

• Le très bon niveau d’équipements de série
• La construction labellisée PROTEC-STAR
• Le double plancher technique
•  La toute nouvelle ambiance intérieure,   

l’arme de « séduction massive »
• Le haut de gamme « all inclusive » au bon tarif

Le haut de gamme pour camping- 
caristes expérimentés et exigeants  

LE LUXE DANS SON 
INTÉGRALITÉ

http://www.autostar.fr/gamme/integraux/31-axea-895
http://www.autostar.fr/gamme/integraux/24-auros-8099
http://www.autostar.fr/gamme/integraux/30-athenor-8095
http://www.autostar.fr/gamme/poids-lourds/27-athenor-8069-xxl-amiral-edition
http://www.autostar.fr/gamme/poids-lourds/28-athenor-8099-xxl-amiral-edition
http://www.autostar.fr/gamme/integraux/22-athenor-8099
http://www.autostar.fr/gamme/integraux/32-axea-896
http://www.autostar.fr/gamme/poids-lourds
http://www.autostar.fr/gamme/integraux
http://www.autostar.fr/gamme/integraux
http://www.autostar.fr/gamme/integraux
http://www.autostar.fr/gamme/integraux
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LA LIGNE AXÉA

Ensemble AXÉA 896

Marie-France, 
décoratrice d’intérieur

“Décoratrice de métier, 
je peux témoigner sur 
l’ambiance intérieure le 
design et le style  très  
« cocooning » des  intérieurs 
AUTOSTAR. En plus, les 
équipements sont très 
complets. Dans un intérieur 
AUTOSTAR, je me sens 
comme chez moi.”

LE SOUCI DU DÉTAIL

http://www.autostar.fr/gamme/integraux/32-axea-896


35Chambre AXÉA

Salle de bain AXÉA 896

LA LIGNE AXÉA

Salle de bain AXÉA 896



37Cuisine AXÉA 896

Rangement sous lit AXÉA 896

LA LIGNE AXÉA

DE SÉRIE >>>

EN OPTION >>>

Soute garage AXÉA 896

LES AMBIANCES AXÉA

Marrakech

Meknès

Séville

Barcelone

http://www.autostar.fr/gamme/integraux/32-axea-896
http://www.autostar.fr/gamme/integraux/32-axea-896
http://www.autostar.fr/gamme/integraux/32-axea-896
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LA LIGNE AUROS

Ensemble AUROS 8099

Josiane et Roger, 
enseignants

“Nous sommes rentrés dans 
le club AUTOSTAR il y a  
6 ans à la fois pour profiter 
des nombreuses sorties 
organisées toute l’année 
mais aussi pour retrouver 
des amis camping-caristes. 
Enseignants tous les deux 
et n’ayant plus nos enfants 
à charge, nous profitons du 
camping-car très souvent 
dans  l’année. L’adhésion au 
club AUTOSTAR nous permet 
aussi un accès privilégié à 
l’actualité et aux nouveautés 
de la marque. ”

UN CONCENTRÉ D’ÉLÉGANCE ET DE CHARME

http://www.autostar.fr/gamme/integraux/24-auros-8099


41Confort de la literie : matelas 150 mm à mémoire de forme

LA LIGNE AUROS
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Marrakech

Zagora Mekness

Sevilla

Leder

Tunis

Barcelona

LA LIGNE AUROS

Douche AUROS 8099 Radiateur chauffage central ALDE

Salle de bain AUROS 8099 Cuisine AUROS 8099

Soute AUROS 8099Soute AUROS 8099

DE SÉRIE >>>

EN OPTION >>>

LES AMBIANCES AUROS

http://www.autostar.fr/gamme/integraux/24-auros-8099
http://www.autostar.fr/gamme/integraux/24-auros-8099
http://www.autostar.fr/gamme/integraux/24-auros-8099
http://www.autostar.fr/gamme/integraux/24-auros-8099


45Ensemble ATHENOR

LA LIGNE ATHÉNOR 
ROBUSTESSE, LUXE ET DESIGN
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Claudine et Gérard, 
artisan ébéniste

“Étant ébéniste de métier, 
je passe mes vacances en 
camping-car depuis plus 
de15 ans. De part mon 
expérience, mon choix s’est 
porté tout naturellement 
vers AUTOSTAR vu la qualité 
des meubles, des  matériaux 
utilisés et la robustesse des 
assemblages. Je n’hésite pas 
à recommander AUTOSTAR à 
tous ceux qui veulent investir 
dans une marque  sérieuse. 

Confort de la literie : matelas 150 mm à mémoire de forme

LA LIGNE ATHÉNOR 

Modèle présenté : ATHÉNOR 8095
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Marrakech

Madras

Mekness

Leder

Tripoli

Barcelona

Sevilla

Large coffre sous le lit

Soute traversante ATHÉNOR 8095 Lit cabine ATHÉNOR

LA LIGNE ATHÉNOR 

DE SÉRIE >>>

EN OPTION >>>

LES AMBIANCES ATHÉNOR

http://www.autostar.fr/gamme/integraux/30-athenor-8095


51Ensemble ATHÉNOR Amiral Edition

LA LIGNE ATHÉNOR POIDS LOURD
LE LUXE À L’ÉTAT PUR



53Chambre ATHÉNOR 8099 XXL

Lits jumeaux ATHÉNOR 8069 XXL

LA LIGNE ATHÉNOR POIDS LOURD

http://www.autostar.fr/gamme/poids-lourds/28-athenor-8099-xxl-amiral-edition
http://www.autostar.fr/gamme/poids-lourds/27-athenor-8069-xxl-amiral-edition
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Cuisine US Amiral Édition

Soute traversante Amiral Édition

Salle de bain Amiral Édition Douche Amiral Édition

DE SÉRIE >>>

EN OPTION >>>

LES AMBIANCES ATHÉNOR

LA LIGNE ATHÉNOR POIDS LOURD

Marrakech

Madras

Meknès

Cuir

Tripoli

Barcelone

Séville



w w w . a u t o s t a r. f r
Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - 22800 QUINTIN • TÉL. 02 96 79 62 00 - FAX 02 96 74 09 37

Votre concessionnaire agréé

UN RÉSEAU DE VÉRITABLES PROFESSIONNELS DES VÉHICULES DE LOISIRS AGRÉÉS
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Accessible à tous les acheteurs de camping-car neuf de la 
collection AUTOSTAR 2014, AUTOSTAR Assistance* vous offre, 
outre les prestations classiques d’une garantie assistance, la 
disponibilité 24h/24 – 7j/7 de professionnels formés à l’assistance 
et au dépannage en ligne. Ce service est offert la première année 
pour tous les modèles 2014. 
(*) Modalités et conditions disponibles sur simple demande.

HOTLINE 0800 554 318

AUTOSTAR ASSISTANCE 24U/24 7D/7

http://www.autostar.fr/
http://www.agence-adhoc.com/
http://www.autostar.fr/distributeurs
http://www.autostar.fr/les-services-autostar



