
VV VV ASSURANCES VV VV

VV VV Prix HT VV Informations complémentaires

S.P.A.I De 13,33€ à 16,67€ 
Par jour/ Selon la 

catégorie
Super protection personnelle accident et bagages

S.C.D.W   Véhicules de tourisme De 10,41€ à 14,16€ 
Par jour/ Selon la 

catégorie
Rachat partiel de la franchise en cas de dommages causés au 
véhicule

Top Care   véhicules utilitaires 17,60 € Par jour
Rachat partiel de la franchise en cas de choc haut de caisse / 7 
jours maximum

S.T.H.W Véhicules de tourisme et utilitaires De 5,91€ à 7,58 €
Par jour/ Selon la 

catégorie et la durée
Rachat partiel des franchises en cas de vol du véhicule

W.W.I Véhicules de tourisme et utilitaires De 5,83 € à 14,16€
Par jour/ Selon la 

catégorie
Assurances bris de glace et pneumatiques / Hors toit panoramique

Pack Médium Véhicules de tourisme et utilitaires De 18,13€ à 43,51 €
Par jour/ Selon la 

catégorie et la durée
Rachat partiel des franchises vol et collision + WWI + PAI

Pack Prémium Véhicules de tourisme et utilitaires De 24,47€ à 48,95 €
Par jour/ Selon la 

catégorie et la durée
Rachat total des franchises vol et collision + WWI + SPAI / Réservé 
au plus de 26 ans

Assistance Plus 3,33 € Par jour
Couverture en cas de perte ou casse des clés / Erreur carburant 
/Panne sèche /Panne de batterie /Intervention de l'assistance en 
cas de crevaison

VV VV SERVICES VV VV

PRISE DU VEHICULE VV Prix HT VV Informations complémentaires

Départ d'une agence d'altitude Véhicules de tourism e et 
utilitaires

50,16 € Par location
Font Romeu,Chamonix, Couchevel, Mégève, Méribel, Morzine, 
Tignes, Val d'Isère, La Plagne et Briançon

Départ d'une agence située en Corse 21,90 € Par location Sauf du 1er juillet au 31 Août : 66,90 € 

Mise à disposition et / ou retour en dehors des heu res 
d'ouverture Véhicule de tourisme

25,00 € Par mouvement

RESTITUTION  DU VEHICULE VV Prix HT VV Informations complémentaires

ONE WAY Véhicule Utilitaire Sur devis Par mouvement

One WAY Véhicule de tourisme dans une agence ou 
relais d'altitude

112,88 € Par mouvement
Font Romeu,Chamonix, Couchevel, Mégève, Méribel, Morzine, 
Tignes, Val d'Isère, La Plagne et Briançon

One WAY Véhicule de tourisme dans un autre pays 
d'Europe

Sur devis Par mouvement

ONE WAY Véhicules de tourisme avec pneus neige 66,05 € Par mouvement Dans une autre agence de la zone neige

ONE WAY Véhicules de tourisme avec pneus neige 250,83 € Par mouvement Dans une agence hors zone neige

VV VV

VV VV Prix HT VV Informations complémentaires

GPS 11,67 € Par jour Facturation maximum par location: 139,999 €

Restitution du GPS dans une agence différente 33,33 € Par location
Restitution hors France métropolitaine non autorisée / Prix de la non 
restitution : 140€ ht

Siège BB 8,33 € Par siège BB
Avec un maximum de 5 jours facturés/Prix de la non restitution 
:83,33 €

Réhausseur 4,17 € Par réhausseur
Avec un maximum de 5 jours facturés/ Prix de la non restitution 
:41,66 €

Galerie / Barres de toit Véhicules de tourisme 29,17 € Par location Prix de la non restitution :125,42 €

Garantie Diesel 4,17 € Par jour
Facturation maximum par location: 41,66 € / Applicable uniquement 
sur :CDMR, CRMR, IMMR et SDMR

Garantie du modèle 16,67 € Par location
Uniquement pour les locations de 1 à 29 jours / Sur demande en 
agence

Diable 6,67 € Par location Avec un maximum de 3 jours facturés

Kit sangles + Couvertures 19,17 € Par kit Le kit est vendu et non loué.

Pneus neige Véhicules de tourisme 29,17 € Par jour
Facturation maximum par location: 175 € / Disponible de novembre 
à Avril dans les agences neige / Prix de la non restitution :543,48 €

Chaînes - Ski rack 14,58 € Par jour
Facturation maximum par location: 43,75 € / Disponible de 
novembre à Avril dans les agences neige / Prix de la non restitution 
: 141,67 €

Kit Sécurité Gratuit 1 Gilet + 1 Triangle / Prix de la non restitution : 50 €

ONE WAY = Aller simple (le véhicule est restitué da ns une agence différente de celle de départ.)
VV VV VV VV VV
VV VV Prix HT VV Information complémentaire

HSS Surcharge Période Estivale 9,00 € Par jour Facturation à partir de 4 jours de location & maximum 15 jours

Location de Véhicules utilitaires > 5m3 au départ de 

certaines agences
20,90 € Par location

Agences concernées : Maillot, Berri, Parc des Princes, Italie, Bastille, 

Diderot, Etoile Foch, Invalides, Porte d'Orléans, Clichy

Participation écologique

De 6,67 € (véhicules de 

tourisme) à 

10 € (véhicules prestige)

Par jour
(Facturation maximum 6 jours)

Véhicules de tourisme automatiques et prestige

VV VV VV VV VV

VV VV Prix TTC ( net de taxe)  VV Information complémentaire

No Show 50,00 € Par location

Frais de dossier pour la gestion des amendes 30,00 € Par contravention

Frais de traitement de dossier 60,00 € Par location En cas de dommages au véhicule

RSC Indemnité carburant 15,60 € Par location Plus prix au litre / En cas de restitution du véhicule sans le plein

Les tarifs de nos prestations annexes sont modifiables sans préavis. 
Tarifs spécifiques sur demande sur notre gamme SELECTION

EQUIPEMENTS


