CAMPING LA MARINADE TARIF LOCATION CAMPING CARS 2021

Modèle Profilé ETRUSCO V5900 DB 2places OU V6600 DB 2 places

Basse saison : du 1er Novembre au 28 Février
Forfait journée ((minimum 3 jours)

Forfait semaine (7 jours)
1400Kms inclus

150 Kms/jours
Modèle V 5900 105 €
Modèle V 6600 115 €

Modèle V 5900 880 €
Modèle V 6600 890 €

Moyenne saison : du 1er Mars au 31 Mai et Octobre
Forfait journée ((minimum 3 jours)

150 Kms/jours
Modèle V 5900 115 €
Modèle V 6600 125 €
Haute saison : du 1er Juin au 30 Septembre
Forfait semaine (minimum 7 jours)

1400 Kms inclus
Modèle V 5900 1260 €

Forfait semaine (7 jours)
1400Kms inclus
Modèle V 5900 950 €

Modèle V 6600 980 €

Modèle V 6600 1290 €

En basse et moyenne saison, grâce à nos forfaits jours, nous vous proposons un service à la carte, vous avez la possibilité de moduler et budgéter la durée
de vos séjours selon vos envies, possibilité de départ et retours en semaine (sous réserve de disponibilités).
Départ et retours possible les dimanches et jours fériés sur demande (option 30 €)
En basse et moyenne saison pour toutes locations d’un mois (3 semaines facturés + 1 semaine gratuite)
10 % de remise pour les clients du Camping la Marinade

- Location longue durée (nous consulter)

Comment faire pour louer un camping-car : Nos tarifs s’entendent assurance comprise (détail dans le contrat/conditions de locations)
Il faut avoir un minimum de 23 ans.
Les véhicules sont neufs ou très récents.
Ils sont équipés de stores, de porte-vélos et de panneaux solaires.
Un kit de raccordement est fourni : Cales - Câbles électrique - Tuyau de branchement pour l'eau.
Kit vaisselle complet (inventaire ci-joint)

Pour réserver une location, vous pouvez nous contacter par téléphone ou mail avec les dates auxquelles vous souhaiteriez louer.
Vous avez la possibilité de renvoyer par mail le bulletin de réservation rempli, daté et signé accompagné de votre chèque
d'acompte de 30 %
Dès réception de la réservation vous recevrez un contrat de location avec les conditions générales de locations à compléter et
signer. Le solde de la location s’effectue 1 mois avant la date de départ.
En supplément :
Frais de dossier : 30 € - Animal à bord : 3 €/jour ou 15 €/semaine - Km supplémentaire 0.35 €
Carburant manquant 1.50 €/ Litre manquant - Ménage non conforme forfait : 200 €
Caution : 2500 € + Caution ménage 200 €
Refacturation des amendes adressées postérieurement + 30 € frais de traitement –
Frais de rapatriement du véhicule en dehors de ceux pris en charge par l’assistance – Franchise selon dégât (voir C.G.L.)
Frais de détérioration du camping-car égale aux travaux de reprise chez un concessionnaires agrée +30 € frais de dossier
En cas d'annulation par le Locataire et hors cas de force majeure, les frais d'annulation sont les suivants :

-

Annulation notifiée plus de 45 jours avant le départ : le montant de l'acompte sera remboursé ;
Annulation notifiée entre 45 jours et 30 jours avant le départ : l'acompte n'est pas restitué ;
Annulation notifiée moins de 30 jours avant le départ : aucun versement n'est restitué.
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