CONDITIONS DE LOCATION
• Equipement des camping-cars

Autoradio, vaisselle, tuyau d’eau, rallonge électrique, 2 bouteilles
de gaz, produit wc, jeu de cales.
En cas de manque de gaz et de produit wc le renouvellement
est à la charge du locataire.

• Réservation - Annulation

Acompte de 30% à la réservation. Paiement du solde 30
jours avant le départ sous peine d’annulation sans restitution
de l’acompte. En cas d’annulation notifiée moins de 30 jours,
aucun versement n’est restitué.

• Etat du véhicule

Le locataire s’engage à restituer le véhicule dans l’état où il lui
a été confié. Un état des lieux avec inventaire sera effectué
au départ et au retour. En cas de restitution d’un véhicule sale,
un forfait de 150 € sera facturé.
Le véhicule est remis au locataire avec le plein de carburant
et doit être restitué de même.

• Durée de la location

Le retour anticipé ne donne droit à aucun remboursement.
Aucune prolongation ne sera acceptée sans accord préalable.
Tout retard entrainera la facturation de 50 € TTC par heure.

• Caution

Une caution de 2000 € est versée le jour du départ. Elle sera
restituée au retour, déduction faite dves éventuels frais de remise
en état non couverts par l’assurance.

• Assurance

Tous risques avec franchises de 1500 €.
Le conducteur doit être âgé au minimum de 21 ans et posséder
le permis B depuis au moins 3 ans.

GOÛTEZ LA LIBERTÉ

EN CAMPING-CAR

• Accessoires

Prêt d’un GPS possible, moyennant une caution de 200€,
à réserver à l’avance.
Location d’une paire de chaînes : 50 € par semaine.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE !

PLEIN-AIR NORMANDIE
Zone d’activités - Sainte Marie des champs

360 rue des Colverts
76190 YVETOT
 02 35 56 15 15
www.plein-air.fr



TARIFS LOCATION
CAMPING-CARS
Week-end
Mini-semaine
Semaine

2/4

4/6

places

places

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

Basse saison

Basse saison

Semaine

690 €

Semaine

750 €

Mini semaine

380 €

Mini semaine

430 €

Week-end

380 €

Week-end

430 €

Journée sup.

160 €

Journée sup.

170 €

Janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre

Janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre

Moyenne saison

Moyenne saison

Semaine

880 €

Semaine

950 €

Mini semaine

460 €

Mini semaine

500 €

Week-end

460 €

Week-end

500 €

Journée sup.

190 €

Journée sup.

200 €

Avril, mai, juin, septembre

Avril, mai, juin, septembre

Haute saison

Haute saison

Semaine
Journée sup.

1150 €
310 €

Juillet, août

SEMAINE : du samedi 10h au vendredi 16h
MINI SEMAINE : du lundi 16h au vendredi 10h
WEEK-END : du vendredi 16h au lundi 14h

Semaine
Journée sup.

1300 €
350 €

Juillet, août

Tarifs TTC au 01/04/2017 modifiables sans préavis

