
1 mois*,
sinon rien!

* 1 mois = 4 x 7 jours



Liberté - Ecologie - Découverte

Le motorhome vous apporte des vacances libres… vous allez 
où vous voulez, là où il fait beau, là où vous souhaitez aller, 
là où sont vos amis !

On l’oublie souvent, mais la vie en motorhome consomme 
beaucoup moins d’énergie que la vie chez soi ! Et ce ne sont 
pas les quelque 200 km (en moyenne) parcourus par jour 
qui changeront la donne !

Avec le motorhome, vous sortez des sentiers battus, par-
tez à la découverte des villages, des terroirs, rencontrez 
des producteurs, des commerçants, des passants, d’autres 
camping-caristes…

Ensemble, vous concoctez ce qui sera une « aventure » 
unique... la vôtre ! 
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Une exclusivité 
Hainaut

En louant « 1 mois sinon rien » : 
⊲  nous augmentons 

le taux d’occupation de nos 
camping-cars 

⊲  nous diminuons aussi nos 
charges de transferts de véhi-
cules… 

L’avantage financier direct qui en 
découle nous permet de proposer 
des prix de location jusqu’à 30% 
inférieurs au prix du marché…  

En vous proposant de louer pour de longues périodes, nous réalisons 
une double économie dont nous vous faisons directement profiter.

POURQUOI LA LLC?

Déjà un motorhome 
pour 2.365€ /mois*

* Tarif au 1er octobre 2022.

l’équivalent de 
591,25€/semaine* !
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Louer une ou deux semaines ne 
vous permet pas de profiter du 
camping-car comme il se doit. 

Pour 7 jours de vacances, il faut :
⊲  aller chercher le véhicule 
⊲  l’équiper de tous vos accessoires 

et effets personnels (bottes, 
pulls, sel et poivre, etc)… 

⊲  le vider 5 ou 6 jours plus tard 
⊲  le nettoyer de fond en comble
⊲  le ramener en point de vente 

Impossible, dans ces conditions, de 
jouir du sentiment de liberté que 
procure le motorhome.

Un long voyage à travers l’Europe, 
une soirée un peu arrosée chez 
des amis, un week-end sportif, un 
midweek à la mer, vous utilisez 

votre motorhome comme vous 
l’entendez, 1 mois durant, pour 
un prix de location équivalant à 
2 à 3 semaines !

Louer plutôt qu’acheter ? et pour-
quoi pas ! 
La LLC a de beaux atouts !
⊲  pas de financement long terme
⊲  un nouveau modèle chaque 

année
⊲  pas d’hivernage, aucun tracas
⊲  RC et omnium comprises

“Partez quand vous 
voulez, où vous 
voulez et presque 
aussi longtemps que 
vous le voulez!”

STOP À LA LOCATION HEBDOMADAIRE

PROFITER DE LA MOINDRE OPPORTUNITÉ...

UNE ALTERNATIVE À L’ACHAT…

Votre motorhome presque 
comme si vous en étiez propriétaire...
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2   CAPUCINE
Le véhicule idéal des familles  
(6 personnes max) : 2 grands lits 
permanents, un lit d’appoint pour 
2 personnes… 

Nombreux rangements, grande 
soute et bien sûr le WC, la salle 
de bain, la cuisine… !

Choisissez votre camping-car !
Nous vous offrons le choix entre 4 types de véhicules

Déjà un capucine 
pour 2.585€ /mois*

5.000 km max. 
Km suppl. : 0,50€/km au 
1/10/22.

1   VAN
Maniable, compact, pas plus en-
combrant qu’une petite camion-
nette, le van passe partout et de 
manière inaperçue. Il est l’outil 
idéal des vacanciers actifs. 

Idéal pour 2 à 4 personnes 
Tout y est… salle de bain, cuisine, 
frigo, un confort remarquable ! 

Bürstner Eliseo C642 
avec toit pop-up
2 à 4 couchages

4
2/4

McLouis Glamys 220
6 couchages

6
6

636 cm

20
8 

cm

699 cm

23
5 

cm

Véhicules et descriptifs donnés à titre indicatif et sujets à modification.

Déjà un van 
pour 2.365€ /mois*

5.000 km max. 
Km suppl. : 0,50€/km au 
1/10/22.

* Tarif au 1er octobre 2022. 5



Déjà un profilé 
pour 2.585€ /mois*

5.000 km max. 
Km suppl. : 0,50€/km au 
1/10/22.

3   PROFILÉ
Idéal pour 4 personnes, un lit per-
manent et un lit pavillon à com-
mande électrique.

WC et salle de douche séparée, 
cuisine tout équipée, vaste salon… 

Bürstner Lyseo 
Limited Edition 690
2 à 5 couchages 
(lits jumeaux + lit pavillon + 
lit appoint dînette)

4
5

699 cm

23
0 

cm

745 cm

23
5 

cm

4   INTÉGRAL
Le haut de gamme des cam-
ping-cars; un grand pare-brise 
offrant une vue magnifique sur 
les paysages environnants, et 
2 grands lits pour 2 personnes... 

Le bonheur... intégral ! 

Mc Louis Carat 879
5 couchages

5
5

Déjà un intégral 
pour 3.135€ /mois*

5.000 km max. 
Km suppl. : 0,55€/km au 
1/10/22.

Véhicules et descriptifs donnés à titre indicatif et sujets à modification.
* Tarif au 1er octobre 2022.6



COMPRIS
⊲ Le GPS
⊲ Le plein de carburant
⊲ Le plein d’eau
⊲ Le plein de gaz
⊲ Store
⊲  Porte-vélos 4 vélos (charge totale max. 60kg)

⊲ Radio 
⊲ Smart TV
⊲ Wc cassette propre
⊲  Kit de départ : cales de mise à niveau, 

extincteur, gilet de sécurité, allonge élect. 
25m + adaptateur, triangle sécu, trousse de 
secours, niveau à bulle 2 axes, tuyaux d’eau 
+ raccord gardena et prise voleuse

⊲  Kit vaisselle : kit 36 pc. pour 4 (petites et 
grandes assiettes plates, assiettes creuses, 
verres à eau, tasses, cuillères, fourchettes, 
couteaux, c. à café. > de 4 pers. 2ème kit),  
4 verres à pied, 4 flûtes, 1 saladier + 
couverts à salade, 1 set d’une poêle et 
2  casseroles, 1 ouvre-boîte, 1 ouvre- 
bouteille, 2 couteaux de cuisine (grand 
et petit), 1 économe, 1 spatule, 1 louche,  
4 planches petit dej, filtre à café et porte- 
filtre + thermo, passoire, cuillère en bois

⊲  Kit hygiène : 1x 12 rouleaux, 1x aqua kem 
blue sachet, 1x bowl cleaner, 1x nett. sdb, 1x 
duo tank, 1 brosse toilette, 1 produit vaisselle, 
1 essuie vaisselle, 1 éponge, 1 lavette micro-
fibres, 1 serpillère, 1 produit sol, 1 balai + 1 
ramassette

VENDUS AU SHOP
⊲ Guides touristiques spécifiques
⊲ Kit hygiène Plus : 12 rouleaux + AquaKem

LOUÉS AU SHOP
⊲ Kit table/chaises : 1 table et 4 chaises 
⊲ Kit tabouret spécial Van 
⊲  Kit barbecue : 1 barbecue 2/4 personnes,  

2 bonbonnes de gaz, des ustensiles

1.   Vous réservez vos vacances  
(période et véhicule) chez Hainaut.

2.  Vous recevez la facture d’acompte 
(50%).

3.   Vous payez le solde 30 jours avant  
le départ.

4.   Vous recevez la confirmation de réser-
vation définitive.

5.   Vous vous présentez le jour J pour prendre 
possession de votre camping-car ! 

6.   Notre instructeur prendra le temps qu’il 
faut pour vous expliquer le bon fonction-
nement de votre véhicule.

7.   En cas de problème, une permanence  
téléphonique est assurée 7J/7.

Low Cost... et bien équipé !
Tous nos véhicules LLC sont fournis “complets” !

ÉQUIPEMENT LLCUN PROCESSUS SIMPLE
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16.964/22 - Les informations, prix et illustrations figurant dans cette brochure sont non contractuels et donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur l’information la 
plus récente au moment de la publication sous réserve d’erreurs d’impression. Hainaut Caravaning s.a. ne pourrait en aucun cas être tenue pour responsable des 
modifications apportées aux produits, prix et descriptifs figurant dans celle-ci. 

REGLES PRINCIPALES DE LOCATION

PRIX
Le prix de location comprend :
• une assurance omnium avec franchise
•  le plein de gaz, d’eau et une réserve d’ad-blue 

jugée suffisante
• le kit départ
• le plein de carburant
Tous les appoints sont à charge du locataire

PAIEMENT 
Le paiement se fait intégralement au plus tard 1 mois 
calendrier avant la date de départ. Un acompte de 
50% est payé à la réservation.
Le paiement peut être effectué par carte de crédit 
(Visa et Mastercard) ou par Bancontact. La carte 
de crédit sera immédiatement débitée au moment 
de la transaction.
Concernant le montant de la caution, il sera réservé 
sur une carte de crédit ou par le moyen choisi par 
le locataire. Le montant réservé sera débité pour 
le dédommagement des dégâts constatés lors du 
retour du véhicule, à savoir: 
• Tout dégât à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule
• La perte ou la détérioration du matériel fourni
•  La perte ou la détérioration du matériel pris en 

option
• La remise à niveau du carburant   
• Les éventuels kilomètres supplémentaires
Le locataire reste redevable du solde et la caution 
selon les délais annoncés via le moyen de paiement 
de son choix. Un mail ou SMS lui sera envoyé afin 
de rappeler qu’il doit procéder au paiement des 
montants restant dus. Si le solde ou la garantie ne 
sont pas payés dans les délais, la réservation sera 
automatiquement dénoncée sans indemnités et 
l’acompte de 50% sera gardé par le prestataire en 
tant que dommages et intérêts.

KILOMÉTRAGE
La location comprend un usage de 5000 km par 
mois de location, le kilométrage supplémentaire 
sera facturé au prix en vigueur.

MISE À DISPOSITION DU MOTORHOME
Au moment de la remise des clés et des explications 
d’usage, le motorhome est fourni en parfait état 

au locataire, aussi bien en ce qui concerne la 
carrosserie, les pièces mécaniques que l’intérieur 
et le revêtement. Le véhicule est donc remis sans 
dégât notoire, mis à part les dommages visibles qui 
seront indiqués sur le document de prise en charge.

CONDITIONS D’UTILISATION DU MOTORHOME
Sont responsables solidairement pour tout 
manquement aux présentes conditions générales: 
le(s) conducteur(s) désigné(s) et, si ce n’est pas la 
même personne, le locataire désigné sur le bon 
de commande. 
Seul(s) le(s) conducteur(s) mentionné(s) sur le bon 
de commande est(sont) autorisé(s) à conduire le 
véhicule loué. Ce conducteur doit :
• Être âgé de plus de 25 ans.
•  Être en possession du permis B  depuis 3 ans 

minimum.
Le locataire déclare que le conducteur désigné du 
véhicule a eu maximum 1 accident en tort dans les 
3 dernières années.
Aucune autre personne que le(s) conducteur(s) 
mentionné(s) sur le bon de commande n’est habilitée 
à conduire le véhicule faisant l’objet de la location.
  La sous-location est interdite, sauf autorisation 
spécifique. 
 Le locataire est seul responsable d’une surcharge 
de poids de son véhicule et en supportera les 
éventuelles amendes et responsabilités. 
Il est interdit de coller des autocollants ou de retirer 
ceux placés par le prestataire. Une pénalité de 
75€ par autocollant collé, décollé ou détérioré sera 
exigée. Il est interdit d’utiliser des prises multiples 
sur les prises 12 volts.

REMISE DU MOTORHOME EN FIN DE PÉRIODE 
DE LOCATION
Le motorhome doit être rendu nettoyé à l’extérieur 
comme à l’intérieur, les poubelles doivent être 
enlevées, la cassette des toilettes ainsi que le 
réservoir des eaux usées doivent avoir été vidés.
La carrosserie en polyester ou en aluminium 
devra être lavée sans pression avec de l’eau 
savonneuse sans détergents et avec une éponge 
douce. Le non respect de ces consignes entraînerait 
automatiquement des rayures et des anomalies de 
couleurs sur la carrosserie en polyester. 
Si le nettoyage du motorhome n’a pas été fait 

correctement, le prestataire de 
location est en droit de demander 
des indemnités de nettoyage à 
hauteur de 75€ pour le nettoyage 
de l’intérieur, de 75€ pour le lavage 
de la carrosserie, de 24€ pour la vidange des WC, 
de 24€ pour la vidange des eaux d’égoût, de 75€ 
pour le non remplissage des réservoirs de gasoil.
Lors du retour du véhicule et selon les nécessités 
logistiques, la vérification du véhicule ainsi que de 
tout le matériel fourni par le prestataire de location ne 
se fera pas obligatoirement en présence du locataire.
Le locataire accepte donc que la vérification du 
véhicule puisse se faire en son absence et fait 
confiance au loueur quant à la détermination des 
éventuels dégâts. La réparation de ceux-ci se fera 
à charge du locataire et sera ponctionnée sur la 
caution. Le retour du véhicule doit se faire, au plus 
tard, à une date et heure précise mentionnées sur le 
bon de commande. Tout retard de plus de 2 heures 
par rapport à l’heure prévue sera sanctionné d’un 
supplément de 50 euros de l’heure.

ANNULATION
Le propriétaire peut annuler la location de son propre 
chef, pour tout type de raison (le véhicule devant 
être loué est immobilisé ou fortement détérioré, ….) 
mais devra dans ce cas-là :
•  Soit rembourser l’acompte
•  Soit proposer une autre solution au locataire
Seul un cas de force majeure permet au propri-
étaire d’annuler la commande sans indemnités. 
Dans ce dernier cas, l’acompte devra toutefois être 
remboursé.
Dans le chef du locataire :
En cas d’annulation de la location par le locataire, 
l’acompte reste acquis par le propriétaire et ne sera 
pas remboursé.
Le solde reste acquis si l’annulation est notifiée dans 
les 4 semaines qui précèdent la date de location.
Le locataire est libre de souscrire une assurance 
annulation.
Le retour du motorhome par le locataire avant 
la date de retour prévue ne donne droit à aucun 
remboursement.

www.hainaut-caravaning.be

CHARLEROI
Motorhomes - Caravanes - Neuf et 
occasion - Accessoires de camping

Avenue des Etats-Unis, 76 
6041 Gosselies

EXPO • Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h / samedi de 9h à 17h

ATELIER • Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h

Tél : 071 32 43 18  
info@hainaut-caravaning.be

LIÈGE
Motorhomes - Caravanes
Neuf et occasion

EXPO • Rue de Bruxelles, 175
4340 Awans
Du mardi au samedi de 10h à 18h

ATELIER • Chaussée N. Ledouble, 93 
4340 Villers-l’Evêque 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h  
et 13h00 à 18h

Tél : 04 257 63 64  
liege@hainaut-caravaning.be


