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Mon endroit préféré.
Partout où je vais.



Innovation :
Lyseo Gallery
Premier camping-car profilé qui se transforme en modèle 
à capucine grâce à une technologie de chambres à air.

C’est une première : un escalier  

fixe dans un camping-car -  

une nouveauté absolue !

La technologie brevetée d
e chambres à air 

permet la création
 d’un salon ou d’une 

chambre à coucher à l’étage.

Réalité 
augmentée

Découvrez le Lyseo Gallery 
sur notre site web et  

en 3D sur votre smartphone 
ou tablette.

Une innovation signée 
Bürstner
En seulement 90 secondes, les 
chambres à air lèvent le « Gallery 
Roof » et un 2ème étage apparaît. 
Cette pièce peut faire office de 
chambre XXL, de bureau ou 
simplement servir de coin pour  
se reposer.
Retrouvez toutes les informations 
sur le Lyseo Gallery sur 
www.buerstner.com. De la 
première idée, à la phase de 
développement, jusqu’au concept 
final. Le « Gallery Roof » sera  
disponible sur certains modèles de 
la série Lyseo TD dès l’été 2022.

Un profilé aérodynamique durant  le voyage - un camping-car spacieux avec un 2ème niveau XXL à l’arrivée.
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Copa, le mini-van
Polyvalent, il vous accompagne 
tous les jours de la semaine. 
Pour passer la nuit, pour vos 
activités de loisirs, vos courses 
ou simplement votre trajet 
pour aller au travail. Un vrai 
multitalent !

à partir de 46.990,– Euros 

Copa
Campeo Campeo 

4x4

Les compacts
Un large choix de véhicules au profil effilé, avec des 

équipements astucieux et beaucoup de place à 
l’intérieur pour un meilleur confort – voici notre gamme 

de compacts.

Eliseo Nexxo Van
Travel Van

Nexxo Van – le modèle 
d’entrée de gamme
Vous préférez un modèle effilé aux 
dimensions compactes ? Le Nexxo 
Van est peut-être fait pour vous.  
Il a tout ce dont vous avez besoin 
pour vos vacances.

à partir de 50.990,– Euros

Travel Van – le van de luxe
Le maxi confort dans un camping-
car compact ! Beau design  
et grand standing sont les signes 
distinctifs du Travel Van.
 
à partir de 56.290,– Euros 

La gamme Campeo s’élargit
Le « Black Forest » pour tous les fans de 
la Forêt Noire et ceux qui voudraient le 
devenir. Un message clair de l’extérieur 
et un équipement tout confort et design 
à l’intérieur. En option sur tous les 
modèles Campeo sur châssis Citroën.

à partir de 44.690,– Euros  

Le Copa est disponible en 7 coloris différents et bientôt en 
version Copa Trail dans un design tout-terrain.

Campeo Black Forest -
un engagement fort
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Des campings-cars pour 
se sentir bien chez soi
Depuis plus de 35 ans, Bürstner est synonyme  
de « bien chez soi ». Et cela n’est pas prêt de s’arrêter ! 
Nos designers et experts en bien-être intègrent  
toujours les nouvelles tendances et astuces dans 
les modèles à venir.

Lyseo TD Limited Edition

Avec un moteur  
Mercedes, un double 
plancher, des équipe-
ments tout confort, un 
système de toilettes 
Indus, un espace 
intérieur généreux.

à partir de 122.190,– 
Euros 

La gamme de luxe

Avec le Lyseo TD Limited 
Edition, vous voyagez 
avec style en toutes 
saisons. Double plancher 
technique Thermo-Floor 
et nombreux extras, 
confortables...  

à partir de  63.090,–  
Euros  (Lyseo TD 690 G)

Prêt à partir

5 gammes
18 implantations 

différentes
de nombreuses  

options.
Configurez votre 
modèle selon vos 

critères sur 
www.buerstner.com

Elégance
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Lyseo TD Privilège

Avec un large choix  
d’implantations  
traditionnelles ou 
atypiques et son bel 
équipement de série,  
il y a forcément un  
Lyseo TD Privilège 
adapté à vos envies. 

à partir de 62.290,– 
Euros

Notre best-seller



Une caravane pour 
être bien chez soi 
Une caravane compacte, mais avec beaucoup de 
place ? C’est possible. Avec les aménagements 
astucieux de chez Bürstner – également disponibles 
dans notre collection 2022.

Premio Life

En tant qu’entrée de gamme, la 
Premio Life est compacte, 
légère (à partir de 1.100 kg) et 
vous offre tout de même 
beaucoup de place, d’espace 
de rangement et de confort.

à partir de 15.580,– Euros

Beaucoup d’innovations

Après quatre années de succès, 
nous avons entièrement  

refait l’ intérieur.

En un tour de main, vous 
transformerez le coin salon en 
chambre en descendant le lit. 
Vous aurez alors 2 lits doubles 
superposés pour 4 personnes.

 + manipulation facile
 + couchage confortable 

à partir de 20.090,– Euros

Le lit de pavillon

Aucun autre constructeur n’a autant d’expérience dans les lits de pavillon que Bürstner

Lit superposé pour enfants dans 
notre Premio Plus

Nos modèles « plus » :  
des caravanes avec lit de pavillon

La caravane pratique  
avec un excellent rapport 
qualité-prix. Avec  
8 implantations différentes, 
vous trouverez  
forcément votre bonheur.
 
à partir de 18.420,– Euros

Premio

Plus de modèles
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Bien chez soi en voyage
Si vous êtes à la recherche d’harmonie intérieure, d’un produit de qualité et de choix 
pour un bon rapport qualité-prix, vous frappez à la bonne porte chez Bürstner.  
Se sentir bien chez soi, partout : c’est la mission de nos experts et designers. Ils sont 
d’ailleurs souvent des précurseurs dans ce domaine.

Sylvain Heideier,
expert bien-être

« Un bon sommeil va de pair avec des 
vacances réussies ! Nous pensons 
qu’une taille de lit minimum ainsi 

qu’une bonne qualité de matelas sont 
très importantes - pour tous nos lits. »

Dans un camping-car Bürstner, vous 
pouvez vous détendre après une 
journée bien remplie. Vous rechargez 
vos batteries pour de nouvelles 
aventures.
Il y en a pour tous les goûts : lits simples, 
lit double ou king size. En plus, profitez 
de nombreuses astuces déco et 
rangement qui vous garantissent un 
confort maximum. 
Dormez bien et faites de beaux rêves !

Un design intemporel, une ergono-
mie bien pensée, un toucher 
agréable - c’est ça le #bienchezsoi 
Bürstner.
Cet ensemble est notre signature !
Une cohérence dans les couleurs, 
des surfaces résistantes et  
une harmonie des matériaux.  
Notre intérieur est unique !

Notre menuiserie
Nous accordons beaucoup 
d’importance à la qualité.

Notre atelier de menuiseie est 
notre gage de qualité et nous 

permet de réaliser nos concepts 
les plus osés.

Notre atelier de couture
C’est à Kehl que nous  

confectionnons nos tissus 
d’ameublement de A à Z.  

Tout doit être parfait.

Tatjana Afra Weßelbaum,
décoratrice d’interieur

« Nous souhaitons que nos clients se 
sentent comme chez eux quand ils 

sont dans leur Bürstner. Sans renoncer 
au confort. Se sentir bien même en 

voyage, c’est ça notre signe distinctif. »

Ambiance
 chaleureuse

Une cuisine doit avant tout être 
fonctionnelle, avec un grand plan de 
travail et suffisamment de rangements. 
Avec notre exigence en matière 
d’ergonomie, nous mettons en oeuvre 
nos concepts pour que vous puissiez 
cuisiner avec un maximum de plaisir 
dans un minimum de place.

Bürstner confectionne 
dans ses propres  

ateliers de couture et de 
menuiserie.

C’est notre garantie pour 
une qualité au top. 

Cuisiner  
avec plaisir
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Confort
de couchage
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Accessoires et pièces 
d’origine
Solutions exclusives pour nos véhicules
Pour vos voyages avec votre chien, pour plus d’ambiance ou un deuxième sa-
lon en extérieur ... Bürstner a la solution à de nombreuses exigences. Dans 
notre boutique en ligne vous trouverez de nombreux accessoires à faire livrer 
chez votre concessionnaire. Vous pouvez récupérer le tout lors de votre pro-
chaine visite. Grande nouveauté, la gamme d’accessoires pour nos vans : 
auvent pour hayon, auvent latéral, boîtes de rangement ...

Mobilier de camping

Box de transport 
pour chien
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Boutique en ligne

Consultez tranquillement 
notre catalogue  
d’accessoires : 

https://shop.buerstner.com

Tous les prix se réfèrent au marché allemand et sont va-
lables pour des livraisons à partir du 01.08.21. Les prix 
sont valables pour des livraisons jusqu’au 01.12.2021. 
Consultez votre revendeur spécialisé Bürstner pour les 
tarifs de livraison.

Home Light


