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/ POINT DE DÉPART 
Ajaccio, Angers, Chartres, Grenoble, Le Mans, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Paris, Toulouse, Sainte 

Maxime, Strasbourg, Tours. 

• Camper Van (2 personnes) : 1 it double situé à
l'arrière.

• Profllé (4/5 personnes): lit double situé à l'arrière
+ lits superposés.

I � � - , (:) 
INCLUS 

La location du camping-car incluant 150km/jour, 

la vaisselle, le parking de votre véhicule personnel, 
l'assurance tous risques (responsabilité financière 

maximale de 2 400 €). Équipements, notamment TV. 

Prix/ Véhicule 01/04 
7 Jours du samedi au vendredi 30/06 

aces 437€ 

es 500€ 

aces 544€ 

Intégral 4 places 571€ 

• Capucine (6 personnes) : grand lit double en
capucine (au dessus de la cabine du conducteur)+

lits superposés. Nombreux rangements.

• Intégral (4 personnes): 2 lits doubles. Nombreux
équipements et boite automatique sur demande.

01/07 01/09 01/11 

31/08 31/10 31/12 

695€ 437€ 372{ 

/ • 150km/Jour. 
/ • Nombreuses villes de retrait. 
! • Vivre vos vacances en totale liberté. 

810€ 500€ 

951€ 544€ 

425€ 

501€ 

i Plusd'infossur: 
/ mscarawayiom AVIS ... 

1 028€ 571€ 560{ 

Posslblllté courts séjours (4jours minimum et 150km/Jour - hors Julllet/aoOt). Minimum 7 Jours enJulllet/aoOt 
Posslblllté de séjour en kllomètres Illimités: Tarif (du tableau cl-dessus)+ 20% avec un minimum de 250€. Avec participation: frais de dossier (30€), options: rachat partiel de franchise 
(16€/jour avec minimum perçu de 149€), assistance (8€/jour), porte-vélos (maxi 3 vélos). À noter: Les dégradations du véhicule dues à la faute, à l'imprudence du locataire ne sont en aucun 
cas couvertes par l'assurance, même en cas de souscription d'assurances complémentaires. Même avec le rachat partiel de franchise, la responsabilité du client est il limitée en cas de dommage 
aux parties hautes du camping-car résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit. À savoir: offre réservée aux adultes (+de 23 ans) ayant le permis de conduire depuis plus de 3 ans. 
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