Location de camping-cars Cat. L Fiat Large : Transport et couchage 6 personnes.

Plaque électrique 3 feux + four, réfrigérateur 80L, évier, WC chimique, douche, vaisselle et ustensiles de cuisines, électricité 230 V
(branchement électrique non disponible sur certains campings), réservoir d’eaux propres 100L, réservoir d’eaux usées 96L, chauffage
électrique & gaz. Couchages 210x160cm & 194x130cm & 2x215x89cm. Ordinateur de bord + GPS + Radio / CD.
Conso moyenne 10-12/100 km, diesel, boite manuelle.

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 « Kjölur » (au nord de Gullfoss), n°550 « Kaldidalur », n°939 « Öxi » et n° 520 «
Dragafell » Le non-respect de ces restrictions entraîne l’entière responsabilité du conducteur en cas d’accident ou de dommages causés au véhicule.
Conditions de Location des camping-cars
Le conducteur doit avoir au moins 18 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 09h00 à 18h00 ; Les véhicules sont loués avec
le plein de carburant et deux bouteilles de gaz pleines. Ils doivent être rendus avec le plein de carburant et deux bouteilles de gaz pleines ; Les véhicules doivent être rendus dans le même
état de propreté, intérieur et extérieur, que lors de la prise en charge. Lors de la restitution les réservoirs d’eaux propres et ainsi que la cassette des WC chimiques usées doivent être vidés, Le
cas échéant des frais de nettoyage de 250 € seront facturés
Info prix
Nos prix sont présentés par jour de location. Toute journée entamée est due. Ils incluent le kilométrage illimité, l’assurance TBC et la TVA islandaise. Si votre séjour est à cheval sur deux
saisons, le prix de la location sera calculé au prorata temporis.
PRIX PAR JOUR - LOCATION DE 1 A 14 JOURS
Cat.
L

Pers.
6

Couchage
6

Modèle
Fiat Large

01/01 20/04
198 €

21/04 27/04
285 €

28/0401/06
208 €

02/0622/06
305 €

23/0616/07
369 €

17/0716/08
428 €

17/0831/08
395 €

01/0914/09
305 €

15/0930/09
201 €

01/1016/12
198 €

17/1203/01
285 €

PRIX PAR JOUR - LOCATION DE 15 A 29 JOURS
Cat.
L

Pers.
6

Couchage
6

01/01 20/04
194 €

Modèle
Fiat Large

21/04 27/04
279 €

28/0401/06
204 €

02/0622/06
299 €

23/0616/07
362 €

17/0716/08
419 €

17/0831/08
387 €

01/0914/09
299 €

15/0930/09
197 €

01/1016/12
194 €

17/1203/01
279 €

Les camping-cars loués incluent l’assurance des personnes transportées et l’assurance TBC, qui fixe une franchise de 2 800 € par camping-car.
L’assurance TBC couvrent les dommages causés à un tiers, elle ne couvre pas les dommages causés à votre camping-cars ou le vol. Des assurances complémentaires TC Plus, TC Premium et
Tc Total permettent de couvrir le vol et les dommages causés à votre véhicule et limitent la franchise. Ces assurances ne couvrent pas : les dommages causés aux pneumatiques et pare-brise,
les dommages causés en cas de conduite sous l’influence de la drogue ou de l’alcool, en cas de conduite sur des routes non autorisées et de non-respect du code de la route islandais. En
Islande aucune assurance ne couvre : les dommages causés aux bas de caisses, les frais de remorquage et de dépannage. Les dommages causés à l’aménagement intérieur du camping-car
ne sont couverts par aucune assurance. Les dommages intervenant en cas de tempête, vent > 30m/s ne sont couverts par aucune assurance. Les camping-cars ne sont pas couverts lors de
la conduite sur les pistes marquées par la lettre F et sur les routes n°35 au nord de Gullfoss, n°550, n°939 et n°520. En Islande aucune assurance de base ne couvre les dommages causés aux:
pneumatiques, optiques, pare-brise, bas de caisses. Les dommages causés à la peinture par la projection de gravier ou de sable ne sont que partiellement couverts par des assurances
complémentaires à souscrire et à régler sur place.
Supplément obligatoire à régler à la réservation
Touring Kit – Frais fixes liés à la location du camping-car perçus par le loueur (transfert de l’aéroport vers l’agence de
380 € / location
location, taxe environnementale..)
Le transfert entre l’aéroport de Keflavik et l’agence de location est compris, un représentant de notre partenaire vous attendra dans la zone d’accueil de l’aérogare.
Conditions d’annulation particulières aux camping-cars
Annulation à plus de 60 jours avant le départ
Annulation comprise entre 59 jours et 30 jours avant le départ
Annulation à moins de 30 jours avant le départ
Options à régler lors de la réservation
Kit Linge (draps + couverture + serviette)

500 € de frais d’annulation
50% de frais d’annulation.
100% de frais d’annulation

66 € / pers / location

Assurances complémentaires à régler sur place
Des assurances optionnelles sont proposées sur place par le loueur. Elles ont 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.
Conducteur supplémentaire
49 € / conducteur
TC Plus (Franchise 1200 €)
18 € / jour (montant min 63 €)
TC Premium (Franchise 600 €)
29 € / jour (montant min 133 €)
TC Total (Franchise 0 €)
79 € / jour (montant min 440 €)
Assurance crevaison et bris de pare-brise
15 € / jour

Extra à réserver avec votre véhicule et à régler sur place
Siège Bébé, obligatoire pour enfant inf. 1m35
Rehausseur, obligatoire pour enfant sup 1m35
Bouteille de gaz
Cafetière électrique
Set barbecue
Table et chaises de camping
Bouteille de nettoyant WC Chimique

55 € / location
19 € / location
95 €
19 € / location
39 € / location
4 € / jour
22 €
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