
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  
Basse saison : 

01/01 au 31/03 
et 01/11 au 

31/12  

Moyenne 
saison : 01/04 

au 30/06 et 
01/09 au 

31/10  

Haute saison : 
01/07 au 

31/08  

Aventure : Camper van  
Week-end (500 km inclus) 420 € 470 € X 
Tarif semaine (1050 km*) 581 € 686 € 1 029 € 
Tarif semaine (km illimité) 686 € 805 € 1 211 € 

Prix par jour (150 km inclus) 83 € 98 € 147 € 
Prix par jour (km illimité**) 98 € 115 € 173 € 

Classique : Profilé lit à la française 

Week-end (500 km inclus) 470 € 520 € X 
Tarif semaine (1050 km*) 679 € 784 € 1 197 € 
Tarif semaine (km illimité) 798 € 924 € 1 407 € 

Prix par jour (150 km inclus) 97 € 112 € 171 € 
Prix par jour (km illimité**) 114 € 132 € 201 € 

Classique : Capucine 

Week-end (500 km inclus) 490 € 545 € X 
Tarif semaine (1050 km*) 798 € 854 € 1 407 € 
Tarif semaine (km illimité) 938 € 1 008 € 1 652 € 

Prix par jour (150 km inclus) 114 € 122 € 201 € 
Prix par jour (km illimité**) 134 € 144 € 236 € 

Prestige : Profilé lit central 
Week-end (500 km inclus) 490 € 540 € X 
Tarif semaine (1050 km*) 798 € 840 € 1 295 € 
Tarif semaine (km illimité) 938 € 994 € 1 519 € 

Prix par jour (150 km inclus) 114 € 120 € 185 € 
Prix par jour (km illimité**) 134 € 142 € 217 € 

Prestige : Intégral  
Week-end (500 km inclus) 490 € 550 € X 
Tarif semaine (1050 km*) 875 € 896 € 1 519 € 
Tarif semaine (km illimité) 1 029 € 1 050 € 1 785 € 

Prix par jour (150 km inclus) 125 € 128 € 217 € 

Prix par jour (km illimité**) 147 € 150 € 255 € 
     

*0,35 € par km supplémentaire / ** valable à partir de 7 jours 

Les catégories de véhicules 
Nous vous proposons plusieurs catégories de véhicules pour vous permettre de passer 
d’agréables vacances que vous soyez en couple, en famille ou entre amis. 

Catégorie AVENTURE : Camper Van 2 places 
Idéal pour un couple, le Minivan (ou Fourgon aménagé) 
est maniable, confortable et facile à conduire. 

Catégorie Classique : Profilé lit à la française 5 places 
Ce véhicule est recommandé pour les couples et les 
familles. Spacieux et confortable, il vous permet de 
voyager agréablement. 

Catégorie Classique : Capucines 6 places 

  Grande soute garage Spacieux et confortable 

Idéal pour les vacances en famille, le camping-car 
« capucine » offre une importante capacité d’accueil et 
de nombreux rangements. 

Catégorie Prestige : Profilé lit central 5 places 
Un grand profilé avec un lit central à l’arrière et un lit 
de pavillon à l’avant qui vous permettra de partir à 5 
très confortablement. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Services inclus : prêt de vaisselle et parking gratuit pour votre véhicule personnel. 

Options :  

- Assurance : deux niveaux possibles : 

Niveau standard – inclus dans le prix – franchise et caution de 2400 €  

Niveau supérieur avec rachat partiel de franchise (de 1 à 9 jours = 100 € puis 10 
€/jour) : franchise de 800 € et caution de 1000 € 

  
- Assistance (8 €/jour)  
- Plan d’annulation (5% du montant de la location)  
- Porte-vélos (5 €/jour)  
- Table et chaises de camping (5 €/jour)  
- GPS (10 €/jour). 

Les locations débutent en général le samedi matin et terminent le vendredi après-
midi.  

ASSURANCES : Seuls les conducteurs agréés par l’entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d’assuré. Ils doivent justifier de leur identité, posséder le 
permis de conduire VL depuis plus de 3 ans et être âgés au minimum de 23 ans. Nos véhicules sont couverts par une assurance tous risques avec une 
responsabilité financière maximale de 2 400 € (sauf exclusions). Elle est valable dans la majorité des pays de l’Europe occidentale. La garantie s’applique 
aux risques suivants :  
- Responsabilité civile sans limitation de somme en cas d’accident, à concurrence de 762,245 € en cas d’incendie ou d’explosion. 
- Défense et recours : illimité. 
- Vol et incendie avec responsabilité financière maximale de 2 400 € (sauf exclusions). 
- Catastrophes naturelles. 
- Dommages tous accidents au véhicule avec responsabilité financière maximale de 2 400 € (sauf exclusions). 
- Protection complémentaire forfaitaire du conducteur et des passagers. 

Les pneumatiques endommagés accidentellement, le pare-brise, les vitres latérales, les rétroviseurs, l’autoradio, le GPS, la télévision et les effets 
personnels du locataire ainsi que les dégâts à l’intérieur du véhicule dus à la faute, l’imprudence ou la négligence du locataire ne sont en aucun cas 
couverts par l’assurance même en cas de souscription d’assurances complémentaires. Notez que même avec le rachat partiel de franchise, la 
responsabilité du client est illimitée en cas de dommage aux parties hautes résultant d’une mauvaise appréciation du gabarit. 

LOCATION DE CAMPING-CARS 2019 

Envie de s’évader ? Découvrez le camping-car par la location ! 


