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Toutes les réservations prépayées sont modifiables et annulables selon 

les modalités en vigueur dans les conditions générales de location.

Voir nos conditions générales de location

A noter :

Remises sur tarif public
Week-end

2-3-4 jours

Location

5 à 29 jours

Week-end

2-3-4 jours

Location

5 à 29 jours

Véhicules Standards 

Véhicules Utilitaires

Véhicules Selection

Locations à l'étranger chez Europcar

(1) Remise effectuée sur le tarif public disponible sur europcar.fr, hors surcharge non incluse dans la formule

Votre formule comprend
Week-end

2-3-4 jours

Location

5 à 29 jours

Week-end

2-3-4 jours

Location

5 à 29 jours

Kilométrage

Service "Louez ici - laissez ailleurs" ("One Way")
(valable uniquement sur la flotte standard c'est-à-dire hors véhicules utilitaires et hors véhicules 

Selection - non valable sur One Way à l'étranger)

Surcharge Gare & Aéroport

Les garanties

Garantie contractuelle en cas de dommages au véhicule (CDW) 

Garantie contractuelle en cas de vol du véhicule (TW)

Assistance médicale et technique 24h/24, 7 jours sur 7

Couverture responsabilité civile conforme aux obligations légales

Pour plus d'informations : Voir nos conditions générales de location

Votre formule ne comprend pas 

- La surcharge relais franchisé** : 40,20€ TTC pour toute location de véhicule au départ d'un relais franchisé

- La surcharge station d'altitude**: 60,19€ TTC pour toute location de véhicule au départ d'une station d'altitude

**Ces tarifs sont modifiables sans préavis

L'offre est soumise aux conditions générales d'adhésion Funway et aux conditions générales de location Europcar

Voir nos conditions générales d'adhésion Funway

Voir nos conditions générales de location

Incluse si la location est 

prépayée

Incluse si la location est 

prépayée

-15%(1) toutes catégories

-15%(1) catégories 

MBMR,ECMR,CDMR et IMMR 

uniquement

-15%(1)

-

-

-

-15%(1)

incluse incluse

incluse incluse

incluse incluse

incluse incluse

250km/jour 

(plafond de 3750 km)

Non inclus tarif préférentiel 35€ TTC

Illimité sur la flotte standard 

uniquement (hors utilitaire, 

hors selection)

Ces avantages sont valables pour toute location prépayée, c'est-à-dire payée au moment de la réservation. 

FUNWAY FUNWAY+

FUNWAY FUNWAY+

-15%(1)

On appelle location week-end toute location d'une durée de 2, 3 ou 4 jours dont le départ se situe au plus tôt le jeudi à 18h 

et le retour au plus tard le mardi à 10h.

http://www.europcar.fr/EBE/module/render/Conditionsgenerales
http://www.europcar.fr/EBE/module/render/Conditionsgenerales
http://www.europcar.fr/files/live/sites/Europcar.fr/files/PDFs/CGV_FUNWAY.pdf
http://www.europcar.fr/EBE/module/render/Conditionsgenerales

