
 

Extrait des conditions de location motor-homes. 

PRIX DE LOCATION.  Les prix de location comprennent :  le service d’entretien et la consommation d’huile 

du véhicule, une assurance omnium (franchise de 950,00 Euro), une assurance de rapatriement (véhicule et 

personnes), un emplacement pour votre voiture sur notre parking privé à vos propres risques, équipement 

supplémentaire pour nos motor-homes : produit chimique WC, marquise Omnistor, 2 bouteilles à gaz 13 

kg, extincteur 2 kg, boîte premiers soins, crique + racagnac, rallonge électrique, rallonge électrique CEE 

camping, rallonge électrique CEE motor-home, brosse WC, triangle sécurité, tuyau de remplissage d’eau, 

roue de secours, insonorisation moteur, 2 cales, certificat de conformité, carnet d’inscription du véhicule, 

assurance, document de control (A & B), rapatriement, déclaration d’accident Européen. 

RESERVATION.  La moitié du prix de location est due lors de la réservation, le solde 4 semaines avant le 

départ.  Si le motor-home est remis avant la fin de la période de location convenue, le prix total de location 

est dû.  Le locataire peut s’assurer contre les frais d’annulation par une assurance d’annulation de voyage. 

GARANTIE.  Lors de l’enlèvement du motor-home une garantie de 950,00 Euro est demandée. Une liste de 

contrôle des accessoires (bonbonne de gaz, câble électrique, etc.) et de l’état du véhicule est établie. Si le 

véhicule est rendu non-abimé la garantie est remboursée. 

T.V.A.  La T.V.A. 21% est à charge du locataire et est récupérable pour les voyages hors de la C.E.E. 

AGE ET PERMIS DE CONDUIRE.  L’âge minimum du conducteur est de 23 ans et un permis de conduire 

catégorie B est suffisant pour tous nos motor-homes. 

FRAIS DE NETTOYAGES.  Les véhicules sont livrés dans un état propre et doivent être remis dans le même 

état.  Si le nettoyage du véhicule doit être effectué par nos soins les frais suivants seront facturés : 

Nettoyage extérieur = 46,50 Euro.  Nettoyage intérieur = 46,50 Euro. 

COMMENT ET A QUEL ENDROIT SERA LIVRE MON MOTOR-HOME.  A partir de la date convenue votre 

véhicule est â votre disposition dans notre dépôt.  La technique est vérifiée d’après un système  de contrôle 

bien étudié, les bonbonnes de gaz sont raccordées.  Le véhicule a été nettoyé à fond.  L’instruction est 

maintenue jusqu’à ce que vous vous sentiez à laise avec tous les instruments de bord.   

SEMAINE  =  de samedi 9 h. jusqu’à vendredi 14 h. (flexible si possible). 

WEEKEND = de vendredi 17 h. jusqu’à lundi avant 12 h. (seulement basse saison, flexible si possible). 

LA CONSOMMATION.  La consommation est à charge du locataire.  Les véhicules sont fournis avec le 

réservoir de carburant rempli et doivent être ramenés dans le même état. 

IL EST INTERDIT : sous-locations ou le transfert du motorhome, d’emporter des animaux, d’employer des 

friteuses, de fumer dans les motor-homes. Il est interdit de transporter des immigrés clandestins, de la 

drogue, des produits stupéfiants ou d’autres matières interdites. 

PORTE BICYCLETTE. Prix porte bicyclette par semaine: 15,00 Euro; par week-end: 7,50 Euro. 

TV-LCD, ANTENNE SATELITE et SMARTCARD: 7,50 Euro/jour 

REDUCTION.  Prix de location à partir de 3 semaines – 5 %.  Prix de location à partir de 4 semaines – 10 %. 

LOCATION EN HAUTE SAISON.  Location en haute saison minimum 1 semaine. 

PAYEMENT DE LA GARANTIE.  On accepte la garantie en espèces ou avec Bancontact. 
 
 
 


