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Location de véhicules Cat D VW Caravelle 4x4 ou équivalent 
 

 
 
Découvrir l’Islande à son rythme 
 
Le grand choix de voitures de location que nous vous proposons vous donne la possibilité de trouver la voiture adaptée à vos besoins. Les routes d’Islande diffèrent à beaucoup d’endroits 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.  
 
Conditions de Location des véhicules: 
 
Pour conduire un véhicule de ce type, le conducteur doit avoir au moins 23 ans pour cette catégorie de véhicule. Pour toute location, le conducteur doit présenter une carte bancaire 
internationale (Visa, Mastercard, American Express) et posséder le permis de conduire B depuis au moins 1 an. Le véhicule doit être restitué avec le plein d’essence. 
En accord avec la loi islandaise, les véhicules loués incluent l’assurance des personnes transportées et l’assurance Bris de pare-brise et la CDW, qui fixe une franchise de 399 000 ISK pour ce 
type de véhicule.  
En Islande aucune assurance ne couvre : les dommages causés aux pneumatiques, bas de caisses, les frais de remorquage et de dépannage. Les dommages causés aux véhicules suite au 
passage de gués ne sont couverts par aucune assurance. 
Ce type de voiture est autorisé  à circuler sur les principales pistes des hautes terres marquées par la lettre F..  
 
Attention 
 
En Islande aucune assurance ne couvre les dommages causés aux véhicules du fait de l’eau ou des rivières. Vous êtes donc intégralement responsables des éventuels dommages que vous 
pourrez causer à votre véhicule suite au franchissement des gués.  
Les pistes des hautes terres n’ouvrent généralement pas avant la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet.  
 
Info prix 
 
Tous les prix sont présentés par véhicule et tranches de 24h. Ils incluent le kilométrage illimité, l’assurance CDW, l’assurance WSP (bris de pare-brise et optiques de phares), l’assurance vol, 
GPS, l’assurance 2ème conducteur et la TVA de 25.5%. C’est le jour de prise du véhicule qui détermine la saison forfaitaire, même si votre séjour est à cheval sur 2 saisons. 
 
Le nombre de sièges et le nombre de valises sont donnés par les constructeurs et tiennent compte de « l’occupation passager »  maximale du véhicule. 
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Prix par jour, kilométrage illimité + assurance CDW + assurance WSP + assurance vol + GPS + assurance 2ème conducteur 

Cat Sièges Valises 
16/09/19- 31/05/2020 

01/06/20 - 24/06/20 
& 27/08/20 - 15/09/2020 

25/06/20 - 26/08/20 16/09/20- 31/05/2021 

Minibus 
1-2 

jours 
3-6 

jours 
7-13 
jours 

14 + 
jours 

1-6 
jours 

7-13 
jours 

14-20 
jours 

21+ 
jours 

1-6 
jours 

7-13 
jours 

14-20 
jours 

21+ 
jours 

1-2 
jours 

3-6 
jours 

7-13 
jours 

14 + 
jours 

D 9 9 231 217 203 190 231 217 203 190 345 322 302 284 231 217 203 190 
 
Assurances complémentaires à régler sur place 
Des assurances optionnelles sont proposées sur place par le loueur 
 
Assurance Super CDW 
Cette assurance peut être prise en complément de l’assurance CDW et propose une réduction de la franchise à régler en cas de dommage causé au véhicule à : 58 000 ISK. 
 

prix / jour 2 700 ISK 
 
Assurance projection cendre et gravier (SAAP) 
Cette assurance limite la responsabilité financière du conducteur en cas de dommages causés par la projection de cendre, graviers ou de tout matériel projeté contre le véhicule. Cette 
responsabilité est ainsi fixée à 399 000 ISK. 

prix / jour 2 700 ISK 
 
Assurance Conducteur supplémentaire, 
Deux conducteurs sont assurés lors de la location d’un véhicule, vous pouvez souscrire une assurance pour conducteur supplémentaire 

prix / conducteur / jour, max 7J 900 ISK 
 
Frais de prise et restitution du véhicule, à régler à la réservation 
Isafjördur / Egilsstadir / Höfn / Thorshöfn / Patreksfjödur Landeyjarhöfn/ Keflavik 114 € 

Akureyri / Saudarkrokur / Skagastrond / Vestmannaeyjar / Stykkisholmur / Husavik 114 € 

Dépose à l'hôtel à Reykjavik, après accord de HERTZ 124 € 

Dépose en dehors des horaires d'ouverture, après accord de HERTZ 124 € 
 
Extra à réserver avec votre véhicule et à régler sur place 

Siège enfant et rehausseur, à régler sur place, prix par location Isk 

Siège enfant 0 – 9 kg 7 200   

Siège enfant 10 - 18 kg 4 800   

Rehausseur 15 - 36 kg 1 900   

GPS., à régler sur place, prix / jour, max 7J 3 100 

Routeur 4G 1GB de data incl., prix / jours, max 7J 2 300  

Téléphone GSM + carte SIM avec 1000 ISK de crédit 8 000   
 
Frais de nettoyage à régler sur place 
Il est interdit de fumer dans les véhicules. En cas de non-respect, des frais de nettoyage seront appliqués. De même si les véhicule est rendu très sale. 

Frais de nettoyage 21 900 ISK 
 


