COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VANLIFE
LA GRANDE ÉVASION MOTORISÉE !
Avon, jeudi 14 avril 2022 – Le magazine Autoretro explore de nouveaux horizons et publie un hors-

série inspirant intitulé « La vie en Van », disponible en kiosque le 14 avril.
Partir à l’aventure, changer d’air… pour son premier hors-série de l’année, le magazine
Autoretro lance une invitation au voyage, à une style de vie nomade à bord… d’un van !
Le phénomène Vanlife n’est pas nouveau, mais il interpelle encore plus aujourd’hui après deux
années d’une pandémie interminable. Tout plaquer pour sillonner les routes à bord d’une maison sur
roues ? C’est le choix qu’ont fait les Vanlifers dont Autoretro dresse le portrait dans ce numéro
vivifiant.
À bord de l’iconique Volkswagen Combi du mouvement « Flower Power », d’une Estafette Renault,
d’un Citroën H ou même d’un Land Rover, Autoretro parcourt le merveilleux univers de la Vanlife, fait
de superbes paysages et de passionnantes histoires.
Et pour se lancer dans l’aventure, le hors-série Autoretro « La vie en Van » propose une multitude
d’informations pratiques : les bonnes adresses, un guide pratique pour acheter son van, la liste
des écueils à éviter, des essais, le top 10 des meilleures autos à transformer en van, etc.

Vivez la grande aventure dans le hors-série Autoretro « La vie en Van »
Disponible en kiosque au prix de 6,20 €
Disponible en ligne : https://bit.ly/3vhrZQi
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Les Éditions LVA en bref
Éditeur de presse indépendant, les Éditions LVA se positionnent comme le leader de la presse
de collection depuis 1976, année de création du titre phare du groupe, La Vie de l’Auto.
Aujourd’hui, les Éditions LVA détiennent huit titres : quatre magazines, deux hebdomadaires,
un bimestriel et un bimensuel. Tous sont dédiés à l’univers de la passion. Parallèlement à son
activité d’éditeur, les Éditions LVA proposent quatre événements : le salon Automédon au Parc
des Expositions Paris-Le Bourget, le Salon Moto Légende au Parc Floral de Paris, le Paris
Vintage Festival au Paris Event Center et les Coupes Moto Légende sur le circuit de DijonPrenois.
Environ 80 personnes participent avec enthousiasme à la publication des journaux et
magazines : journalistes, maquettistes, photograveurs entourés des personnels de la publicité,
marketing, web, gestion des ventes, des abonnements, des manifestations.
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