EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES*
Le conducteur doit être âgé de plus de 23 ans et titulaire d’un permis de conduire «tourisme» délivré depuis plus
de trois ans.
CONDITIONS DE PAIEMENT
À la réservation du véhicule : si elle intervient plus de 30 jours avant la date de départ : paiement d’un acompte de
30 % du montant total prévu avec un minimum de 150 € pour le forfait week-end, 300 € pour les locations d’une
semaine, 450 € pour les locations d’une durée supérieure.
Le solde : est à régler au plus tard 30 jours avant la date de départ ; toute réservation non soldée dans ce délai est automatiquement considérée comme annulée et l’acompte reste acquis au loueur au titre indemnité. Les règlements tardifs en espèces ne sont pas acceptés. La caution ne peut être versée que par chèque ou empreinte de carte bancaire.
ASSURANCES DES CAMPING-CARS
Nos camping-cars sont couverts par une assurance «tous risques» (une notice détaillée sur toutes les conditions
d’assurance est jointe au contrat de location définitif), assistance personnes et véhicule en option (selon formule,
vivement recommandée). Cette garantie s’exerce en Europe (excepté ex URSS, Serbie, Albanie, Afrique et pays
exclus figurant sur la carte verte).
La caution de 2000 € est restituée et la caution de 500 € détruite sous 8 jours à réception du véhicule (s’il n’y a
pas de dégâts responsables).
La franchise en cas d’accident responsable ou de dégâts suite à un vol avec effraction est de 1000 € avec tiers et
de 2000 € sans tiers. Assurance effets personnels (option disponible, en cas de vol du camping-car) jusqu’à 300 €,
remboursés sur présentation de factures.
La franchise en cas de bris de glace est de 150 € et d’impact sur le pare-brise de 50 €.
Les valeurs de franchise et de caution sont doublées par les locations à usage professionnel.
ASSURANCE ANNULATION
Les garanties sont souscrites auprès de COMMEREUC-PARIS.
Si vous devez annuler votre location, LM AVENTURE vous rembourse les frais d’annulation en cas de : annulationmodification de voyage, y compris les rechutes ou aggravations de maladies antérieures :
- Maladie, accident, hospitalisation ou décès de l’assuré, d’un membre de sa famille ou du remplaçant professionnel de l’assuré. L’assuré et son conjoint sont également garantis en cas de :
- Complication de grossesse avant le huitième mois.
- Convocation administrative ou judiciaire, convocation à un examen de rattrapage.
- Licenciement économique.
- Dommages graves causés au véhicule de l’assuré 48h avant le départ l’empêchant de se rendre sur
son lieu de séjour.
- Contre-indications et suite de vaccination.
- Obtention d’un emploi pour les inscrits à Pôle Emploi.
- Mutation professionnelle entraînant un déménagement.
- Refus de congé du fait de l’employeur, franchise 25 %.
- Refus de visa.
(Extrait des conditions générales)
Les garanties sont accordées dans la limite des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de COMMEREUC Paris. Frais fixe de dossier 20 € HT.
Cotisation en fonction du montant de la location :
Moins de 750 € = 40 €
Moins de 1000 € = 55 €
Moins de 1500 € = 75 €
Moins de 2500 € = 120 €
Moins de 4500 € = 200 €
CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de force majeure (accident ou autre) ne permettant pas de livrer le véhicule à la date et à l’heure prévue,
le loueur pourra proposer un autre véhicule (suivant disponibilité) en remplacement ou purement et simplement
rembourser les sommes déjà versées par le locataire si aucun véhicule n’est disponible. En aucune manière une
indemnité quelconque ne sera payée.
* Un exemplaire de nos conditions générales est disponible sur simple demande.

BIENVENUE CHEZ VOUS…
UN ACCUEIL SYMPATHIQUE
Notre équipe est à votre entière disposition pour vous donner tous les renseignements nécessaires quant aux choix qui
s’offrent à vous.
NOTRE GAMME DE CAMPING-CARS
Nous vous proposons un choix très vaste parmi une gamme complète de cellule profilé et de cellule capucine. Notre large
choix de camping-cars vous permettra de trouver le modèle le plus adapté à vos besoins.
LES MOTORISATIONS ET AMÉNAGEMENTS DE NOS CAMPING-CARS
Tous nos véhicules sont turbo-diesel, récents et en parfait état d’entretien. Ce sont tous des véhicules légers (VL). Chaque
véhicule comprend : un coin cuisine avec évier et gazinière 2 ou 3 feux, un cabinet de toilette avec lavabo, douche,
armoire de toilette, WC cassette, chauffe-eau gaz, chauffage gaz 4000 calories, réfrigérateur trimixte avec freezer,
réservoirs d’eau propre et d’eaux usées, penderie et placards, stores et moustiquaires aux fenêtres, tableau de contrôle
électronique, autoradio, rallonge électrique pour le raccordement 220 volts, rallonge pour le remplissage du réservoir
d’eau propre, batterie spécifique pour la cellule, extincteur, dispositif anti-démarrage.
NOS FORFAIT
LES FORFAITS SEMAINES : 2 formules au choix :
- une formule à kilométrage limité (1300 kms/semaine), avec une assurance tous risques.
- une formule à kilométrage illimité, avec une assurance tous risques.
Chaque semaine commence le vendredi à 16h et se termine le vendredi à 10h ou samedi aux mêmes heures (autres
possibilités selon disponibilités)
Assistance 24h/24h comprise dans le forfait + assistance crevaison.
LE FORFAIT WEEK-END : il démarre le vendredi à 16h et se termine le lundi à 10h.
Il comprend 700 kms et l’assurance tous risques.
Il peut également s’appliquer sur 3 autres jours dans la semaine (mini semaine)
Prix Toutes taxes comprises (l’augmentation ou la diminution du taux sera répercutée sur nos tarifs).
Les kilomètres supplémentaires seront facturés selon le tarif en vigueur (voir grille de tarif).
Le véhicule est fourni avec le plein de gasoil et doit être rendu avec le plein.
LA CAUTION
Elle est de 2500 € (à verser par 2 chèques).
La caution de 2000 € est restitué et la caution de 500 € détruite sous 8 jours à réception du véhicule (s’il n’y a pas de
dégâts responsables).
LA FRANCHISE
Elle est de 1000 € en cas d’accident responsable avec un tiers et de 2000 € sans tiers.
La franchise en cas de bris de glace est de 150 € et impact 50 €.
LES PÉRIODES TARIFAIRES
Haute saison : juillet - août.
Moyenne saison : avril, mai, juin, septembre.
Basse saison : janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre.

L.M. Aventure - 80470 SAINT SAUVEUR
Tél. 03 22 93 39 80 - Fax 03 22 93 50 24
www.lmaventure.com
RCS 798 721 320 00033

80 370 SAINT SAUVEUR
Tél. 03.22.93.39.80
Fax 03.22.93.50.24

www.lmaventure.com

Profilé 2/4 couchages

TARIFS DE LOCATION
La formule standard comprend : le kilométrage (3 possibilités : semaine 1 300km, semaine kilométrage illimité et week-end
ou mini-semaine 700 kms. Voir tableau ci-dessous), l’assurance «tous risques», les fournitures diverses (une bouteille de gaz,
la rallonge pour le remplissage des eaux propres, une bouteille de produit chimique-WC, un kit ménage), le parking gratuit de
votre véhicule personnel, l’assistance 24h/24h, pochette touristique.
* télé + porte-vélo : inclus dans classe 2.
* conducteurs additionnels à partir du troisième conducteur
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BASSE SAISON OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE, JANVIER, FÉVRIER ET MARS.
Km inclus

EURO

Semaine

1300

710

Semaine supp.

1300

660

Semaine

illimité

810

Semaine supp.

illimité

760

Week-end

700

450

Journée supp.

250

230
0,42

Km supp.

MOYENNE SAISON AVRIL, MAI, JUIN ET SEPTEMBRE
CLASSE 2

CATÉGORIE

Km inclus

EURO

Semaine

1300

810

Semaine supp.

1300

750

Semaine

illimité

950

Semaine supp.

illimité

910

Week-end

700

550

Journée supp.

250

260

Configuration JOUR

* PHOTOS NON CONTRACTUELLES *

SAINT SAUVEUR
ZAC BORNE DU TEMPS II
MAGASIN DE 350M2
PARC EXPO DE 5000M2
ATELIER ET SAV

*selon dispo*

Configuration NUIT

Capucine 6/7 couchages

*selon dispo*
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Configuration JOUR

Intégral 4 couchages

Configuration NUIT

*selon dispo*

HAUTE SAISON JUILLET ET AOÛT

Réservez en ligne votre camping car sur le site

www.lmaventure.com
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CLASSE 2

Km inclus

EURO

Semaine

1300

1150

Semaine supp.

1300

1080

Semaine

illimité

1350

Semaine supp.

illimité

1250

Km supp.

7

0,42

Km supp.

CATÉGORIE

4

0,42

Configuration JOUR

Configuration NUIT
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