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L’AGENCE DE LOCATION DE VAN AMENAGE FREEDOM 

CAMPER BAYONNE OUVRE UN ATELIER D’AMENAGEMENT 

 
Depuis le début 2023, Freedom Camper Bayonne complète son activité de location de van aménagé 

par celle d’aménagement de fourgon. Des kits installés en une dizaine de minutes, signés VanMania. 

 

Freedom Camper a accueilli son agence à Bayonne en 2022. Cédric Noblia, passionné de vanlife à la 
manœuvre a d’abord développé l’activité de location. Trois gammes de van sont proposés pour 
parcourir le sud de la France et dépasser la frontière espagnole : l’Otago pour 3 personnes, le 
Canterbury pour 4 et le Waïkato pour 5. Les vans, modernes, neufs, multi-marques (Volkswagen 
Renault, Opel et Citroën) sont ultra-confortables. Les aménagements sont signés par VanMania et 
fabriqués dans l’atelier historique de Freedom Camper à Nantes. 
 
Face à l’engouement rencontré, Cédric Noblia complète, depuis janvier 2023, son activité à 
l’aménagement de van. Dans son atelier de 200 m2, il peut stocker 5 vans simultanément et y fabriquer 
deux kits : le South-East à 4 500 € et le North-West à 6 000 €.  
 

Le kit South-East est l’aménagement basique d’un van prêt à avaler les 
kilomètres avec le nécessaire pour une vie nomade confortable. Le 
grand plus de l’aménagement est l’immense espace qu’il propose. Les 
sièges avant pivotant s’harmonisent avec la table mobile, le lit caché 
contre le mur se déploie pour offrir une chambre en un rien de temps. 
La cuisine, elle se cache côté porte latérale. A Bayonne, ce kit est l’idéal 
pour les surfeurs, randonneurs, passionnés de VTT et motos, qui ont 
besoin de stocker leur matériel de loisirs ! 

 
Le kit North-West lève d’un cran les exigences en style et en espace de 
vie. Pensé complètement à l'inverse du South-East, la cuisine est logée 
dans le coffre, véritable avantage pour cuisiner en toute météo. Le lit 
peigne offre une banquette face à la porte latérale et non de profil 
comme traditionnellement. Enfin, des WC sont cachés à l’arrière du 
véhicule. Chaque assise profite ainsi d’une vue vers l’extérieur. 
 
Les deux aménagements sont amovibles, se montent en 15 min et sont 

compatibles avec les vans VW T5/T6/T6.1 Transporter, Renault Trafic 3, Opel Vivaro 2, Nissan NV 300, 
Fiat Talento.  
 
La forte demande permettra probablement d’ouvrir les champs des possibles avec d’autres kits à 
l’horizon 2024, voire l’installation dans d’autres marques, Toyota et Peugeot. 
 
Liens utiles : 
https://freedomcamper.eu/a-propos/agence/location-van-bayonne/  
https://freedomcamper.eu/amenager-son-van/kit-amenagement-south-east/  
https://freedomcamper.eu/amenager-son-van/amenagement-north-west/  
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