
TARIFS DE LOCATION 2019 (TVA 7.7% incluse)

Longueur 5.99 m      6.29 m               6.96 m
Place repas 4     6               7
place route 4     6               7
Places couchage 3
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4
4
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5
5
5     6               7

La semaine s’entend du vendredi après-midi au vendredi matin suivant(6.5 jours/semaine)
Max 7’000 km pour 4 semaines

Kilomètrage supplémentaire: Frs 0.70/km
Montant total de la location payable au plus tard 1 mois avant le départ

Pas de location en saison froide

 Vany V114 275 288    C266           C256

HAUTE SAISON (21 juin - 18 août)BASSE SAISON

Min. 3 jours Frs 280.-/jour
1 semaine Frs 1700.-
2 semaines Frs 3200.-
3 semaines Frs 4500.-
Semaine supplémentaire Frs 1200.-
Période plus longue sur demande

3 à 5 jours Frs 200.-/jour
1 semaine Frs 1250.-
2 semaines Frs 2350.-
3 semaines Frs 3350.-
Semaine supplémentaire Frs 950.-
Période plus longue sur demande

info@challenger-monthey.ch
Tél  024 471 65 75
Fax 024 471 96 19

Nos véhicules sont entièrement équipés:
- store et porte-vélos
- table et chaises de camping
- bouteille de gaz
- kit de démarrage WC chimique
- casseroles, vaisselle et couverts
- carte d’accès au réseau France Passion



CONTRAT DE LOCATION
Date de réservation   : _______________________________
Date de départ    : _______________________________
Date de retour    : _______________________________

Nom : ________________________ Prénom : ________________________
  

      
    

 
     

   
   

        

Rue : ________________________ NPA/Ville : _______________________ 
Téléphone : ____________________ Portable : ________________________ 
Email : _________________ @ ____________ 
Date de naissance : ________________________________ 
Permis de conduire catégorie B :       oui, depuis: ___________________ 
Destination : ________________________________ 
Nombre de personnes : ________________________________
Assurance annulation :        oui non

Véhicule choisi* : V114 275 288 C266 C256

Une caution de Frs 1000.- vous sera demandée au moment de la prise en charge 
du véhicule. Elle est payable en espèces ou par carte de crédit.

NETTOYAGE
Le nettoyage de l’intérieur du véhicule n’est pas compris; le locataire s’engage à restituer le camping-car dans le même état 
que lors de la prise en charge. Si l’intérieur n’est pas nettoyé ou si la carrosserie est particulièrement sale, les frais de nettoyage 
seront facturés au locataire, soit:
- carrosserie Frs 250.-
- intérieur Frs 300.-
! PAS DE NETTOYAGE CARROSSERIE DANS UN LAVAGE AUTOMATIQUE AVEC ROULEAUX !
INTERDIT
Les animaux sont interdits
SONT INCLUS DANS LE PRIX
- Assurance RC pour le véhicule; franchise Frs 1000.-
- Assurance Casco totale pour le véhicule; franchise Frs 1000.-

 
   jeux, etc.) numéraires, supports de données, etc.
- Assistance à l’étranger pour le véhicule et ses occupants No tél urgence: 00800 6004 6004
- Place de parc pour votre véhicule privé pendant la période de location
NE SONT PAS INCLUS
- Carburant
- Gaz supplémentaire
- Produit supplémentaire WC chimique
- Assurance rapatriement de personnes
- Franchise RC et Casco
IL VOUS RESTE A PREVOIR
- Draps, sacs de couchage ou duvet
- Linges de cuisine
ANNULATION:
- 60 à 31 jours avant le départ 50% de frais
- 30 à 10 jours avant le départ 80% de frais
- dès 9 jours avant le départ 100% de frais

      J’ai lu et compris les modalités de location Date: _____________   Signature __________________
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