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Location Camper Easy Auto. (VW Transporter ou équivalent) : Transport et couchage 3 personnes 
 

   

Réchaud gaz 1 feu, glacière électrique, évier, eau froide, vaisselle et ustensiles de cuisines, chauffage, draps et couverture, alimentation électrique par panneau 
solaire. Couchage 190x166cm. Radio / CD. Conso moyenne : 7L/100 km, boite automatique 

 
Découvrir l’Islande à son rythme 
Pour les amateurs de liberté, nous vous proposons la location de camping-cars ou de campers. Cette formule a l’avantage de vous permettre d’adapter votre voyage à la météo, où à vos 
coups de cœur sur place. Vous avancez donc au gré de vos envies, à votre rythme. 
Les routes d’Islande diffèrent à beaucoup d’endroit du standard européen. Les routes côtières, goudronnées à 90 %, sont carrossables et ouvertes à tous les véhicules. Sur les routes 
secondaires, il faut s’attendre à rencontrer des nids de poules à chaque instant. 
Ce type de véhicule n’est pas autorisé à circuler sur les pistes marquées d’une lettre F, et sur les routes n° 35 au nord de Gullfoss, n°337, n°520, n°550 au nord de la route n°52, n°622 et n°939. 
Le non-respect de ces restrictions entraîne l’entière responsabilité du conducteur en cas d’accident ou de dommages causés au véhicule. 
 
Les prix de location incluent le kilométrage illimité qui fixe une franchise de 150 000 isk par véhicule, l’assurance vol de véhicule, l’assurance projection cendre et sable et la TVA islandaise. 
En fonction des horaires d’arrivée et de départ des vols une nuit avant la prise en charge ou après la dépose de votre véhicule peut être obligatoire. 
 
Conditions de Location des campers Easy Auto et Easy Auto X 
Le conducteur doit avoir au moins 21 ans et posséder le permis B depuis au moins 1 an. Le conducteur doit posséder une carte bancaire internationale (Visa, Eurocard/Mastercard ou American 
Express) qui sera utilisée comme dépôt de garantie lors de la prise en charge du véhicule. Les véhicules doivent être pris et rendus à Keflavik de 08h00 à 18h00. Le transfert en navette entre 
l’aéroport et l’agence est compris, notre correspondant viendra vous accueillir dans la zone d’accueil de l’aérogare à l’arrivée de votre vol et vous orientera vers la navette qui vous conduira à 
l’agence de location. 
Les véhicules sont loués avec un GPS, le linge de lit, couette, oreillers, serviette de toilette, torchon, le matériel de cuisine. Les véhicules sont loués avec le plein de carburant, ils doivent être 
rendus avec le plein de carburant. Les véhicules doivent être rendus dans le même état de propreté, intérieur et extérieur, que lors de la prise en charge. Le cas échéant des frais de nettoyage 
pourront être facturés. Les véhicules loués incluent le kilométrage illimité, l’assurance des personnes transportées, l’assurance SCDW qui fixe une franchise de 150 000ISK par véhicule, 
l’assurance vol de véhicule, l’assurance projection cendre et sable et la TVA islandaise. 
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Extra à réserver avec votre véhicule et à régler sur place 
Siège Bébé, et rehausseur obligatoire pour enfant jusqu’à 36kg. 600 isk / jour 
Barbecue de « voyage » au gaz 8 000 isk / location 
Convertisseur électrique 2 900 isk / location 
Table et 2 chaises de camping 4 900 isk / Location 
Chaise de camping supplémentaire 1 500 isk / Location 
WIFI illimité 500 isk / jour 

 
Assurances complémentaires à régler sur place 
Les campers sont loués avec l’assurance SCDW qui fixe une franchise à 150 000 isk. Cette assurance ne couvre pas les dommages suivants : 
Les dommages causés par une course ou un essai routier ; Les dommages causés en cas de conduite sous l’influence de drogue, d’alcool, de stimulants ou de sédatifs ou tout autre substance 
empêchant une conduite sûre ; Les dommages causés par l’eau/rivière ; Les dommages causés lors de la conduite en dehors des routes/pistes autorisées (plages, sentiers pédestres, glace 
etc..) ; Les trous et brulures sur les sièges, tapis ou matelas ; Les dommages causés intentionnellement ou par grave négligence du conducteur ; L’abandon du véhicule ; Les dommages causés 
en montant sur le toit du véhicule ; Si le véhicule termine sa course dans l’océan ; Les dommages causés par la projection de pierres sous le véhicule ; Les dommages causés au véhicule 
incluant le toit, les compartiments à bagage, la transmission, la boite de vitesse, le châssis, le bas de caisse, le système d’entrainement, les pneumatiques, suspensions, batteries et bris de glace 
(autre que pare-brise) ; Les dommages causés au circuit de refroidissement du fait de la météo (du gel notamment) ; Les dommages électriques causés par un court-circuit ; Un moteur serré 
suite à une faute d’utilisation ; Les dommages subis lors de traversée maritime ; Les dommages causés par les animaux ; Les dommages subis lors de passage de rivière ; Les dommages subis 
lors d’une éruption, tremblement de terre ou tempête de sable ; Les dommages subis en cas de tempête (vent > 30m/s) ne sont couverts par aucune assurance. 

 
Des assurances optionnelles sont proposées par le loueur.  Elles sont à prendre et à régler sur place. Nous vous conseillons de vous informer des clauses et exclusions de garantie avant d’y 
souscrire. Attention les contrats sont en anglais. 

Assurance Premium (couverture de dommages supplémentaires et limite la franchise à 50 000 ISK) 1 490 ISK / jour 
Assurance Zéro Risk (couverture de dommages supplémentaires et limite la franchise à 0 ISK) 3 190 ISK/ jour 
Conducteur supplémentaire  4 000 ISK / location 

 
 
Tableau récapitulatif des couvertures des dommages en fonction des assurances proposées : 

Dommages Assurance SCDW Assurance Premium Assurance Zero-Risk 
Projection graviers Franchise 150 000 ISK Franchise 30 000 ISK Franchise 0 ISK 

Vol Franchise 0 ISK Franchise 0 ISK Franchise 0 ISK 

Projection cendres et sable Franchise 0 ISK Franchise 0 ISK Franchise 0 ISK 

Pneumatiques Pas de couverture Franchise 30 000 ISK Franchise 0 ISK 

Batteries Pas de couverture Franchise 50 000 ISK Franchise 0 ISK 

Court-circuit Pas de couverture Franchise 50 000 ISK Franchise 0 ISK 

Bris de glace (autre que pare-brise) Pas de couverture Franchise 50 000 ISK Franchise 0 ISK 

Toit  Pas de couverture Franchise 50 000 ISK Franchise 20 000 ISK 

Compartiment à bagages Pas de couverture Franchise 50 000 ISK Franchise 0 ISK 

Chassis Pas de couverture Franchise 100 000 ISK Franchise 30 000 ISK 

Suspensions Pas de couverture Franchise 100 000 ISK Franchise 30 000 ISK 

Boite de vitesse Pas de couverture Franchise 50 000 ISK Franchise 0 ISK 
Système d’entrainement  Pas de couverture Franchise 50 000 ISK Franchise 0 ISK 
Circuit de refroidissement suite au gel Pas de couverture Franchise 50 000 ISK Franchise 0 ISK 
Moteur serré suite à une faute d’utilisation Pas de couverture Franchise 50 000 ISK Franchise 0 ISK 
Projection de pierres sous le véhicule Pas de couverture Franchise 50 000 ISK Franchise 0 ISK 
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Passage de rivière (uniquement campers 4x4) Pas de couverture Franchise 1 400 000 ISK Franchise 700 000 ISK 
 
 
 
 


