EVASION CAMPING-CAR
e.mail : evasioncampingcars@orange.fr
Tel : 02-51-40-39-42
Sarl au capital de 4500 € - RCS La Roche sur Yon
Siret 524 259 686 00011 - APE : 4519Z
N° TVA : FR21524259686

TARIFS

Juillet / Aout
Semaine
Semaine en +

2 Places
799 €
749 €

2/4 Places
999 €
949 €

4/6 Places
1 199 €
1 149 €

Kms
Illimités
Illimités

Hors Saison
Semaine
Semaine en +
Week – End

2 Places
599 €
549 €
299 €

2/4 Places
799 €
749 €
399 €

4/6 Places
999 €
949 €
499 €

Kms
Illimités
Illimités
Illimités




Hors Saison : Septembre à Juin sauf Vacances Scolaires
Vacances Scolaires : (sauf Juillet et Aout) : Tarif Haute Saison – 15%
Options
Options
KILOMETRAGE ILLIMITE
ASSURANCE & ASSISTANCE COMPRISES

Animaux

- 6 kgs

5 € / Jour

Pneus / Chaînes Neige
Assurance Annulation

Conditions en Concession
Conditions en Concession

Rachat Franchise

Conditions en Concession

NOTRE GAMME DE CAMPING CAR DE LOCATION

Pour votre confort, vous disposez d’un équipement ultra complet :
Réfrigérateur – Plaques de Cuisson – Evier – Batterie de Cuisine – Vaisselle - Douche – Lavabo – Chauffage - Chauffe Eau Réservoirs Eaux Propres et Eaux usées - Antenne TV – Téléviseur Ecran Plat - Store Extérieur - Panneau Solaire – Radars Recul
Arrières - Autoradio - Tuyau Remplissage Eau Propre - Porte Vélos - Cales – Rallonge 220V – Adaptateur 220V – Produit WC

T 132 : 2 Couchages
4 Places CG*

T 339 : 2 / 4 Couchages
4 Places CG*

Ecovip 6 : 4/6 Couchages
6 Places CG*

* CG = Carte Grise

Photos Non Contractuelles

CONDITIONS
Avant le Départ : Pour vous permettre de vous familiariser avec votre camping-car, une explication complète du véhicule vous sera donnée. Votre interlocuteur vous délivrera également
certaines recommandations qui vous permettrons de profiter pleinement du véhicule durant votre séjour.
Pièces à Fournir : Le conducteur doit être âgé de plus de 23 ans et présenter un permis délivré depuis plus de 3 ans et en cours de validité – La carte d’Identité – Un Justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
Conditions de Réservation : A la Réservation, il vous sera demandé la somme de 30% du montant de la location. Le solde sera versé 30 jours avant le départ (sous peine d’annulation).
Règlement Uniquement par Carte Bancaire.
Caution : Une première caution de 2000 € sous forme de chèques et une seconde de 200 € pour le nettoyage intérieur seront exigées. Elles ne sont pas encaissées et seront restituées dans les
25 jours suivant le retour du véhicule. Elles pourront être diminuées, le cas échéant, des dommages causés au véhicule ainsi que des éventuelles contraventions.
Assurance & Franchise : Nos camping-cars sont couverts par une assurance tous risque (à l’exception des bagages, accessoires, et effets personnels) - En cas d’accident ou de dégât suite à
un vol avec effraction, une franchise de 2000 € pourra être exigée. Une franchise de 500 € est retenue en cas de bris de glace.
L’assurance ne pourra être mise en œuvre en cas d’ivresse, de consommation de drogues ou stupéfiants, et si de fausses déclarations ont été faites par le locataire.
Les frais éventuels de remise en état pour lesquels la responsabilité du locataire sera engagée, ne peuvent être garantis par l’assurance. Ils seront facturés au locataire.
Responsabilité : Le locataire demeure responsable des amendes, contraventions et procès verbaux établis contre lui et également de toutes poursuites douanières légalement à sa charge.
Mise à disposition : Le camping-car sera mis à disposition en parfait état de fonctionnement et Propre. La fourniture d’un équipement complet y compris une bouteille de gaz.
Un état des lieux contradictoire sera effectué à la prise en charge et au retour du camping-car, qui doit être restitué dans le même état qu’au jour du début de location.
Propreté : Si le véhicule n’est pas restitué en bon état de propreté, il pourra vous être facturé une somme forfaitaire de 200 €.
Le véhicule vous est livré réservoir d’eau propre plein – Vous devez le restituer vide
Le réservoir d’eaux usées et la cassette WC devront être vidés et nettoyés.
Un forfait de 100 € sera exigé en cas de non respect de ces consignes de propreté.
Prise en charge et retour du véhicule :
 Le forfait semaine s’étend sur 7 jours / 6 nuits - Du Samedi à 10H00 au Vendredi à 17H00
 Le forfait Week-End comprend 3 jours / 3 nuits – Du Vendredi à 18H00 au Lundi à 17H00
Retard : Tout retard supérieur à 1H sans nous prévenir pourra être facturé une journée supplémentaire. Tout retard supérieur à 8H, sera facturé trois fois le tarif facturé par jour de retard.
Maintenance : Le véhicule vous est remis avec le plein de gazole et doit être retourné avec le plein. Le non respect de cette clause sera facturé 120 €
Le locataire devra vérifier les différentes niveaux (notamment huile et eau)
En cas d’immobilisation du véhicule, les réparations ne pourront être effectuées qu’après l’accord du loueur. Les pièces défectueuses remplacées et les factures acquittées devront être
présentées. Elles seront remboursées dans la mesure où il ne s’agit pas d’une usure anormale à la charge du locataire.
Tout ennui mécanique sérieux devra nous être immédiatement signalé par tout moyen (téléphone – fax – email)
Conditions d’assurance d’annulation spécifique * :
 Plus de 45 jours avant le départ : 100 €
 Moins de 45 jours à 20 jours avant le départ : 50 % des frais sur le montant total
 Moins de 20 jours avant le départ : 100 % des frais sur le montant total
* Conditions valables uniquement pour les souscripteurs de l’assurance annulation

