Extrait des conditions générales
Article 1 : QUALITE DU LOCATAIRE

DENIS LOISIRS

Le locataire devra être âgé de 25 ans au moins et titulaire d’un permis de conduire délivré depuis plus de 5 ans.

Article 2 : PRIX – CONDITIONS DE REGLEMENT – ANNULATION

Prix : Nos prix s’entendent toutes taxes comprises.
Conditions de règlement : Règlement à effectuer obligatoirement lors
de la réservation du véhicule:
a) Si elle intervient plus de 30 jours avant la date de départ : règlement au moment de la réservation par chèque avec encaissement 30
jours avant le départ.

Tarif de
location

b) Si elle intervient entre 15 et 30 jours avant la date de départ :
règlement de la location au moment de la réservation, par chèque,
carte bancaire ou espèces. Chèque en encaissement immédiat.
c) Si elle intervient moins de 15 jours avant la date de départ : règlement de la location par carte bancaire ou espèces. Aucun chèque ne
sera accepté.
Annulation : En cas d’annulation pour quelque cause que ce soit, les
sommes versées resteront acquises à Denis Loisirs à titre d’indemnité
de dédit, dans les conditions suivantes :
a) annulation notifiée plus de 30 jours avant le départ : le montant
de la réservation est remboursé, sous déduction d’un montant égal à
20% du montant total du contrat (minimum 150 €).
b) annulation notifiée moins de 30 jours avant la date de départ :
aucun versement n’est restitué.

Article 3 : ASSURANCES

La location est garantie par nos soins pour les risques suivants :
Responsabilité civile, Protection Juridique, Vol, Incendie, Bris de glaces et Dommages Accidents*. Une franchise variable par sinistre est
appliquée pour les garanties Vol, Incendie et Dommages Accidents.
Assistance souscrite à la réservation.
Sont exclus les garanties suivantes : Forfait quotidien d’immobilisation, Garantie du contenu (espèces, billets de banque et objets personnels du locataire).
Le contrat d’assurance peut être consulté chez le loueur sur simple
demande du locataire.
Sauf erreur ou omission. En cas d’indisponibilité des modèles figurant
sur ce document, Denis Loisirs se réserve la faculté de proposer des
véhicules offrant une capacité d’accueil identique et des prestations
similaires. Toujours attentif à l’évolution du marché et aux progrès
des constructeurs, nous nous réservons par ailleurs le droit de modifier sans préavis la composition de la gamme que nous mettons à la
disposition de notre clientèle, ainsi que les présents tarifs.

*Pour les destinations suivantes : France, Espagne, Portugal, Andorre, Italie, Suisse, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Belgique, Hollande, Danemark. Autres destinations : nous consulter.

DENIS LOISIRS
Faubourg de Colmar
68700 CERNAY
Téléphone : 03.89.75.49.04
Télécopie : 03.89.75.53.61
Mail : location@denisloisirs.net

Tarifs applicables au 1er février 2017

Catégorie A

TARIF A LA
Du 15/09 au 30/04

Du 01/05 au 30/06

Du 01/07 au 15/09

CAT A

CAT B

CAT A

CAT B

CAT A

CAT B

80 €

90 €

95 €

105 €

120 €

130 €

95 €

105 €

110 €

120 €

135 €

145 €

JOURNEE
Avec 150 kms/jour

Capucine Happy 6 places

(mini 3 jours)

Avec 250 kms/jour
(mini 5 jours)

Mise à disposition et lavage extérieur
150 € par location (catégories A et B)

(obligatoire)

:

Pas de départ/retour les dimanches et jours fériés

OPTIONS
Kilomètre supplémentaire :
Constaté au retour

0,40 € / km

Pack 100 kms supplémentaires :
Pack 250 kms supplémentaires :
Pack 500 kms supplémentaires :
Souscrit à la réservation

30 €
70 €
120 €

Porte 4 vélos :

80 € / location

Antenne TV hertzienne + TV DVD :
(uniquement Catégorie B)

40 € / location

GPS spécial camping-car :

40 € / location

Table extérieure + 4 chaises :
Table extérieure + 4 fauteuils :

20 € / location
40 € / location

Kit vaisselle 2 personnes :
Kit cuisine :

20 € / location
50 € / location

(offerts au retour de location)

Nettoyage intérieur :

280 €

Equipement des véhicules :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Store

Profilé Happy 2/4 places

(Catégorie B uniquement)

Autoradio
Cales de roue
Rallonge électrique
Tuyau d’eau
Bouteilles de gaz
Produit WC
Triangle et gilet fluo
Panneau solaire

Catégorie B

Caméra de recul

Cautions : 2/3 chèques bancaires
Caution accident/dégradation : 1 x 1200 € + 1 x 2300 €
Caution infractions routières : 1 x 500€ (séjour à l’étranger)
Caution nettoyage intérieur : 280 € (par pré-autorisation CB au départ)
Franchise Assurance en cas d’accident responsable :
20% du montant des dommages
Mini: 1.200 € Maxi: 3.500 €
Franchise Vol du véhicule : 3.500 €
Franchise Bris de Glace : 25 % du montant des dommages en
cas de remplacement de pièces.
Assistance : Souscrite chez Europe Assistance.
Documents nécessaires à la réservation:
- Pièce d’identité (en cours de validité)
- Permis de conduire
- Justificatif de domicile de moins de 3
mois

Capucine Mister 6 places

Profilé Plasy 2/4 places

Tous nos véhicules sont non-fumeurs.
(facturation de 140 € en cas de non respect)

