VERHUUR / LOCATION MOTORHOMES 2005

LOCATION MOTORHOMES 2013
WEEKEND

km.incl.
Highlander700
H2004

WEEK

Basse saison Haute saison
et
Mi-saison
29/06-31/08

WEEK

WEEK

WEEK

KM.

Mi-saison

Basse saison

Km.
inclus

Extra/km

09/02-17/02
30/03-14/04

28/09-01/06
Sauf

01/06 - 29/06

09/02-17/02

31/08 - 28/09

30/03-14/04

20/12-05/01

20/12-05/01

Pathfinder P2004SS

Highlander H2004 Iveco 35S14

€ 400

€ 940

€ 750

€ 660

2.000 km* € 0,20 /km

Pathfinder P2004ss Fiat X250 2,3l

€ 450

€ 1.000

€ 800

€ 780

2.000 km* € 0,20 /km

Prix TVA 21% inclus.
Location 3 semaines km. gratuit
Heures d'ouverture: Lu - Vend.9-12h * 13-18h Sam. 9-13h * après- midi sur rendez-vous Dim. Fermé

CONDITIONS DE LOCATION:
* Séjour hors de la CE: remboursement de la TVA sous déposition des épreuves nécessaires.
* Tous les campingcars sont en état neuf ou en parfaite condition.
* Produit de WC et huile sont compris .
* Période de location en haute- et mi-saison: à partir du vendredi 16h. jusqu'au vendredi
d'arrivée 10h. En basse saison autres possibilités,
* Les campingcars sont équipés avec: réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usées,
réfrigérateur 12/220V, cuisinière, chauffage/boiler,
salle de bain avec WC, douche et lavabo, Deuxième batterie pour le logement.
* Possibilité de louer un auvent ou une porte-vélos: 38/semaine
* Chaque véhicule est équipé d'une Stereo-Radio-CD
* Tous les véhicules sont équipés avec chauffage, le frigo, la cuisinière et le chauffe-eau
* Assurance-Omnium avec franchise de 1000, RB avec franchise € 200 .C'est
aussi possible de prendre une assistance repatriement assurance annulation.
* Permis de conduire: regarde table. Age minimum: 21 ans.
* Garantie: 1.000 Euro est à payer à l'enlèvement du véhicule par chèque bancaire
ou cash.
Les personnes de moins de 23 ans payent une extra garantie de €125.
* Une avance de 50% est à payer au moment de la réservation du véhicule, le solde
deux mois avant le départ après réception de la facture.
* Il est possible de stationner votre voiture personnelle sur notre parking, évidement
sur la responsabilité du locataire.
* Minimum période de location: Haute-saison: 2 semaines. En mi- et basse-saison il
est possible de louer des weekends.
* Nettoyer la véhicule: € 60 intérieur, € 40 extérieur, € 15 vider les réservoirs.
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Highlander H2004

Pathfinder P2004SS

