BROCHURE DE LOCATION
Camping-car
La demande de devis réserve vos dates pour 48h, sans
confirmation de votre part avec le paiement de l’acompte
votre réservation sera automatiquement annulée.
Suite à de nombreux soucis, nous n’acceptons plus les
chèques (sauf caution nettoyage de 100€)

* PAS DE DÉPART NI DE RETOUR DE LOCATION
LES DIMANCHES, LUNDIS ET LES JOURS FÉRIÉS *

www.newcamp57.com
09 80 41 42 97
Du Mardi au Samedi
9h—12h | 14h—18h
Les conditions générales, le contrat d’assurance et le
contrat d’assistance sont consultables sur notre site internet ou par mail sur demande

Basse Saison (2 nuits minimum)
Pour des raisons de sécurité, nos véhicules ne sont
pas loués pour les séjours en station de ski pendant
les périodes d’enneigements
(Janvier / Février / Mars / Novembre / Décembre)

Détails des véhicules
Store | Télévision + Antenne TNT | Porte vélo | Abonnement
France Passion | Cales de roue | Tuyau d'eau | Produit WC |
Alèse lit | Bouteilles de gaz (2 x 13 Kg) | Kit de sécurité | Raccord électrique | Autoradio (avec port USB et Aux)

Profilé Benimar 5 places : 95 €/nuit

Nos Véhicules

Détails de location

Capucine 6 places: 99 €/nuit

Moyenne Saison (2 nuits minimum)
(Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre)
Profilé Benimar 5 places : 120 €/nuit
Capucine 6 places : 129 €/nuit

Haute Saison (1 semaine minimum du samedi au samedi)

•
•
•
•
•
•
•
•

300 km/jour
Acompte : 20% à la réservation
Caution nettoyage : 100€
Caution : 2000 € (empreinte bancaire CB ou espèces)
Franchise assurance : 1 500 €
Jour de départ : remise du véhicule à partir de 14h
Jour de retour : avant 11h
chèques et chèques vacances non acceptés

Profilé Benimar T495

(Juillet / Août)
Profilé Benimar 5 places : 1 050 €/semaine
Capucine 6 places : 1 155 €/semaine
Forfait de mise en route
(A payer en supplémentent du prix du séjour)
130 € : comprend l'assurance avec assistance au
véhicule et aux personnes , le gaz, l'eau, le produit
WC, la mise en route avec le client, le suivi de location, l'abonnement France Passion, le book du véhicule, le nettoyage extérieur du véhicule....

Options supplémentaires
•

Le Km supplémentaire : 0,30 €
Forfait 500 kms supplémentaire : 110 € (40 € d'économisés)

5 places carte grise / 5 places couchage / 5 places repas

Capucine Sunlight A68

Fin de séjour : Restitution du véhicule (Chèque de caution de 100€ restitué si consignes respectées)

•
•
•
•

Faire le plein de gazole
Vider la cassette des toilettes
Vider les eaux sales
Nettoyer l'intérieur du véhicule

Documents à fournir et conditions de location
•
•
•
•

Pièces d'identités, permis de conduire et justificatif de
domicile
Etre titulaire du permis B depuis plus de 3 ans et être âgé
de 21 ans minimum
Acquittement de la caution de 2000€ (emprunte bancaire
CB/espèces uniquement) et 100€ de caution nettoyage
Acquittement de la totalité de la facture du séjour en
location

6 places carte grise / 6 places couchage

