
 
Conditions générales pour les camping-cars 
 
Le prix de la location comprend 
• Assurance casco intégrale, franchise CHF 1'500.00 (pour nouveaux conducteurs CHF 

2'500.00) 
• Le vol, l'incendie, le bris de glace et les dommages causés par le gibier sont assurés 
• Les frais d'entretien des véhicules sont remboursés sur présentation de reçus détaillés 
• Vignette autoroutière Suisse 

 
Le prix de la location ne comprend pas 
• Consommation de carburant (diesel). Vous récupérez le véhicule avec un réservoir plein 
• Frais d'annulation : 7 - 0 jours ainsi que la non-présentation non excusée : 100% du 

montant de la location. En général, dans le cas d'une annulation, des frais administratifs 
de CHF 100.00 sont facturés 

 
Dispositions générales 
• Âge minimum 21 ans, possession d'un permis de conduire depuis au moins 1 an, Cat 

B/E jusqu'à 3,5t. 
• 50% du prix de la location doit être payé avant le début du voyage  
• Le/la soussigné(e) s'engage à conduire le véhicule avec prudence et conformément aux 

dispositions des règles suisses de la circulation routière  
• Le/la soussigné(e) confirme qu'il est en possession d'un permis de conduire valide 
• La restitution du camping-car se fait selon arrangement 
• Le véhicule doit être rempli de diesel 
• Il est strictement interdit de fumer ! S'il s’avère que pendant ou après la restitution du 

véhicule l'on a néanmoins fumé, des frais de nettoyage ultérieur sont facturés en 
fonction des frais engagés 

 
 
Conditions de réservation et de paiement 
• S’il s’avère que le camping-car est hors d'état de rouler ou est détruit avant le début de 

la période de location en raison d'un accident, de défauts techniques majeurs, d'un vol 
ou d'un cas de force majeure, tous les paiements (montant de la location) sont 
intégralement remboursés. Si les situations mentionnées ci-dessus se produisent, la 
responsabilité du propriétaire n’est pas engagée.  

• Pas de remboursement possible en cas de résiliation prématurée de la période de 
location. 

 
 
Le/la conducteur/trice soussigné(e) confirme par la présente qu'il/elle a lu et compris les 
conditions ci-dessus et accepte d'être lié par elles dans leur intégralité. 
 
Ins, le _______________  Le/la conducteur/trice____________________________ 
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