1. PRIX
Nos prix comprennent : la TVA, l’assurance omnium avec franchise de 1.000€ (qui sert en même temps de caution), assurance
voyage, consommation de gaz et de produits pour WC.
• Franchise Carthago C-Tourer 1.800€.
• La consommation de diesel est à la charge du locataire. Le
véhicule aura un réservoir plein lors du retrait et il doit être
restitué le réservoir plein. L’éventuelle différence sera à charge
du locataire.
• Assurance annulation sur demande.
• Max. 2.000 km par semaine compris. Chaque km suppl. est
facturé à 0,20 €/km TVA comprise. Kilométrage illimité à partir
de 3 semaines de location.

2. TYPES DE LOCATION
Location à la semaine :
• En haute-saison : retrait le lundi ou le vendredi entre 15h et
18h, sur rendez-vous selon le planning
• En basse et moyenne saison : retrait tous les jours entre 15h
et 18h, sur rendez-vous selon le planning, excepté samedis,
dimanches et jours fériés.
• Restitution entre 9h et 11h, sur rendez-vous selon le planning.
Supplément de 50 €/heure en cas de retard.
Location pour le week-end :
(du vendredi après-midi au lundi matin, pas en haute saison)
sous réserve de disponibilité et sur rendez-vous ; réservation
de dernière minute selon disponibilité, max. 950 km compris.
Chaque km supplémentaire est facturé à 0,20 €/km, TVA comprise.
Les prix et conditions de location pour des périodes plus longues
sont disponibles sur demande.
Location en hiver possible, excepté pour des vacances à la neige.

3. ÉQUIPEMENT
• Selon l’inventaire, l’équipement comprend un porte-vélos, un
auvent rétractable, un câble d’alimentation électrique 220 V, un
tuyau d’eau, des ustensiles de cuisine, une radio CD, une télévision et une antenne, 1 bouteille de gaz et du produit pour WC.
• Les camping-cars sont équipés d’un système anti-vol avec
coupe-circuit.
• Tous les modèles peuvent être conduits avec un permis B,
mais le conducteur doit être âgé d’au moins 25 ans.

4. INTERDICTIONS
• L’utilisation d’appareils électriques supplémentaires tels qu’une
friteuse, un four micro-ondes, etc. n’est pas autorisée.
• Fumer dans le camping-car et dans la cabine du conducteur
n’est pas autorisé.
• Les animaux domestiques ne sont pas autorisés.
En cas d’éventuels problèmes de moteur ou de châssis :
Appeler Fiat Optimum. Toute dégradation survenue pendant la
location doit être communiquée à Hainaut Caravaning dans les
24 heures par téléphone afin que l’entreprise puisse prendre
les mesures nécessaires avant la restitution du camping-car.
• Le véhicule est livré par nos soins dans un état propre, correct
et complet. Le locataire restitue le camping-car dans le même
état. La présence d’éventuels défauts vous est communiquée
au moment du départ. ATTENTION : le locataire est responsable des éventuels dépassements de MMA (masse maximale
autorisée, voir CoC) ainsi que des éventuelles amendes et
conséquences qui en découlent.
• La réparation des éventuels dommages survenus lors de la location, le remplacement des pièces manquantes ou le nettoyage
du véhicule avant sa restitution sont à charge du locataire.
• Les toilettes, le réfrigérateur, etc. doivent être vides et nettoyés.
En cas de restitution d’un véhicule non nettoyé, le nettoyage

sera facturé 150€ : 75€ pour le nettoyage extérieur et 75€ pour
le nettoyage intérieur. Le nettoyage de la cassette des toilettes
sera facturé 50€ et la vidange du réservoir de déchets 25€.
• Le nettoyage par le locataire ne se fera pas dans un carwash,
ni à l’aide d’un nettoyeur à haute pression ou de matières
abrasives.

5. CONDITIONS
• Nos conditions de location s’appliquent uniquement aux destinations européennes.
• En cas de force majeure et d’indisponibilité du modèle de véhicule réservé (par exemple en cas de dommages, de panne
ou autre), Hainaut Caravaning se réserve le droit de changer
le modèle livré, sans aucune forme de compensation ou d’annulation possible.
• Il est strictement interdit d’utiliser le véhicule loué pour le
transport de toute forme de matières, appareils et drogues
illicites ainsi que pour le transport de personnes ou de biens
illégaux, conformément à la législation européenne sur ce sujet.
• Toute violation de la loi à l’aide d’un véhicule loué chez Hainaut
Caravaning entraînant la confiscation dudit véhicule impliquera
le paiement à Hainaut Caravaning de dommages et intérêts
équivalents au prix total d’achat du véhicule par le locataire
contrevenant.

6. PAIEMENT
• Un acompte de 350 € sera payé au moment de l’établissement
du contrat de location.
• Le solde de la location doit être versé au plus tard 30 jours
avant le départ. Possibilité de paiement en espèces, par Bancontact ou virement.
• En cas de paiement tardif, le locataire en sera informé par écrit
ou par téléphone et il disposera de 7 jours supplémentaires pour
effectuer le paiement du solde. Si, passé ce délai, le paiement
n’est toujours pas effectué, Hainaut Caravaning annulera le
contrat de location. Dans ce cas, des frais d’annulation seront
appliqués (voir article 7).

7. ANNULATION PAR LE LOCATAIRE
Si un contrat de location est annulé, le locataire devra payer les
frais d’annulation suivants :
• En cas d’annulation avant le 30ème jour précédant le jour du
départ : l’acompte sera encaissé par Hainaut Caravaning.
• En cas d’annulation entre le 30ème et le 14ème jour précédant le
jour du départ : 50% du montant total de la location.
• En cas d’annulation entre le 14ème jour précédant le départ et
la veille du départ : 90% du montant total de la location.
• En cas d’annulation le jour même du départ ou plus tard :
l’intégralité du montant de la location.

CONTACTEZ-NOUS :
location@hainaut-caravaning.be
04 257 63 64
Chée N. Ledouble, 93 • 4340 Villers L’Evêque
www.hainaut-caravaning.be

Tarifs location

2018

En route vers vos plus belles
vacances... en motorhome !

« Louez un camping-car chez Hainaut Caravaning et partez
pour des vacances inoubliables en camping-car au soleil ou
à la montagne ! »
CATÉGORIE 2

KYROS 2 LIMITED ED.

430€

6 places homologuées
6 couchages
Longueur : 6,99 m

430€

ELLIOT 77M
 places
6
homologuées
7 couchages
Longueur : 7,22 m

MAGIS 74XT
7 places homologuées
7 couchages
Longueur : 7,33 m

430€

430€

MAGIS 84 INTEGRAL

C-TOURER I 143

5 places homologuées
4 couchages
Longueur : 7,39 m

510€

4 places homologuées
4 couchages
Longueur : 6,89 m

665€

Sem. suppl. 580€

Sem. suppl. 635€

Sem. suppl. 635€

Sem. suppl. 635€

Sem. suppl. 635€

Sem. suppl. 635€

Sem. suppl. 800€

Sem. suppl. 1.010€

2.230€

2.525€

2.525€

2.525€

2.525€

2.525€

3.190€

4.045€

680€

725€

510€

Nuitée. suppl. 96€

725€

510€

Nuitée. suppl. 96€

725€

510€

Nuitée. suppl. 96€

Nuitée. suppl. 96€

725€

725€

510€

510€

Nuitée. suppl. 130€

890€

610€

Nuitée. suppl. 165€

1.105€

745€

Nuitée. suppl. 107€

Sem. suppl. 695€

Sem. suppl. 760€

Sem. suppl. 760€

Sem. suppl. 760€

Sem. suppl. 760€

Sem. suppl. 760€

Sem. suppl. 960€

Sem. suppl. 1.210€

2.795€

3.030€

3.030€

3.030€

3.030€

3.030€

3.825€

4.855€

Semaine

Mois (4 sem.)

3 nuitées

485€

Nuitée. suppl. 96€

Semaine

Mois (4 sem.)

3 nuitées

430€

5 places homologuées
5 couchages
Longueur : 7,45 m

ELLIOT 95M

Semaine

403€

5 places homologuées
5 couchages
Longueur : 7,45 m

ELLIOT 84XT

CATÉGORIE 4

Nuitée. suppl. 92€

Mois (4 sem.)

27/04 > 29/06 /
31/08 > 01/10
29/06 > 31/08

01/10 > 27/04
excepté

MOYENNE SAISON
HAUTE SAISON

BASSE SAISON

4 places homologuées
3 couchages
Longueur : 5,99 m

ELLIOT 66XT

CATÉGORIE 3

810€

1.120€

Nuitée. suppl. 120€

870€

1.200€

Nuitée. suppl. 120€

870€

1.200€

Nuitée. suppl. 120€

870€

1.200€

Nuitée. suppl. 120€

Nuitée. suppl. 120€

870€

870€

1.200€

1.200€

Nuitée. suppl. 155€

1.070€

1.480€

Nuitée. suppl. 195€

1.325€

1.830€

Sem. suppl. 960€

Sem. suppl. 1040€

Sem. suppl. 1.040€

Sem. suppl. 1.040€

Sem. suppl. 1.040€

Sem. suppl. 1.040€

Sem. suppl. 1.315€

Sem. suppl. 1.680€

3.855€

4.180€

4.180€

4.180€

4.180€

4.180€

5.280€

6.695€

Tous les camping-cars sont équipés de :

Animaux domestiques autorisés.

Vacances de Pâques Pendant

Grand garage avec banquette pour

les vacances de Pâques (31/03 >

A irco

Radio CD / raccordement lecteur mp3

le chien. Dans le camping-car,

15/04/18), il est uniquement possible

Auvent

T V et antenne

les dommages sont au risque du

de louer un véhicule par semaine

Porte-vélos

1 bouteille de gaz

locataire.

selon le tarif «Moyenne saison».

Ustensiles de cuisine

Produit WC pour cassette de toilette

Possibilité de location
de mobilier de camping
(1 table+4chaises)

Prix TVA comprise, valables au 1/01/2018 - voir verso pour les conditions de location. Photos non contractuelles.

CATÉGORIE 1

Louer plus longtemps, c’est profiter + à un moindre prix !
Réservez à temps ! 04 257 63 64

