ÂGE RECQUIS POUR LA LOCATION :
L’âge minimum pour une location est de 21 ans dépendant du groupe du véhicule.
L’âge maximum pour une location est de 80 ans dépendant du groupe du véhicule.
PERMIS RECQUIS :
Titulaire du permis de conduire avec 1 an d’ancienneté.
Le permis international est impératif pour les « non Européens ».
LE PAIEMENT :
Le paiement s règle en espèces ou en carte de crédit lors de la prise du véhicule. La carte de crédit doit
être valide et au nom du conducteur, lors de la prise du véhicule. Les cartes de crédit acceptées sont les
suivantes : Visa, MasterCard, et Amex, Dinners, avec 5 % de taxes supplémentaires. Dans le cas où il n’y a
pas de carte de crédit, une caution en espèces est envisagée et également dans le cas de facteur de
risque.
LA MONNAIE DU PAIEMENT :
Tous les paiements locaux seront en EURO.
REMBOURSEMENT :
Il n’y aura pas de crédit possible, mais un remboursement est accordé, lorsque la totalité de la période de la
location n’a pas été utilisée.
PRISE DU VEHICULE :
Rencontre et saluts à l’aéroport de Malaga (AGP). (Nous nous rencontrerons dans le HALL PRINCIPAL,
donc pas de minibus, ou bien de longue attente).
RETOUR DU VEHICULE :
Le véhicule doit être remis à la location, horaires et dates en accord. Pour une extension de la période de
location, prévenir 24 heures avant la remise du véhicule prévu.
PRISE ET RETOUR DU VEHICULE DANS UNE LOCATION DIFFERENTE :
Prévue et en accord avec une charge supplémentaire de 20 euros. Le véhicule pourra être pris ou remis le
long de la côte avec une distance maximum de 150 kms depuis l’aéroport de MALAGA AGP.
LES SUPPLEMENTS EN DEHORS DES HORAIRES D’OUVERTURE :
Un supplément de 16 euros sera facturé entre 22:00 et 08:00. Dans le cas d’une arrivée tardive dû, à un
retard de vol, ce supplément sera également appliqué.
HORAIRES DE RETOUR :
Deux heures de délai de grâce
LES FRONTIERES LIMITES :
Les véhicules sont permis, avec un accord prévu, d’entrer seulement au Portugal et à Gibraltar.
LA POLITIQUE DU CARBURANT :
Le véhicule doit être remis avec la même quantité. Pas de charges pour le carburant lors de la prise du
véhicule. Il n’y aura pas de crédit, ni de remboursement pour ne pas avoir utilisée la totalité du carburant.
LES GROUPES ET MODELES DE VOITURE :
Toutes les réservations sont confirmées par le groupe du véhicule. Les groupes sont présentés avec un
exemple de modèle, qui ce dernier sera peut-être différent le jour de la remise. Dans ce cas, nous vous
réservons le droit de recevoir un véhicule de même taille, et du même groupe.
AMENDES ET PENALITES :
Vous êtes responsables du coût d’une amende de parking, ou tout autres pénalités, reçus durant votre
période de location. Two away charges or impounding fees by them. La compagnie vous passera la totalité
des charges avec également des frais administratifs.
CONDUCTEURS SUPLLEMENTAIRES:
Le conducteur principal et un deuxième sont compri dans le prix du contrat. Pour des autre conducteur il y a un
supplément de 8 euros par conducteur et pour la duree du contract
INCLUT DANS LA LOCATION :
Kilométrage : kilomètres illimités.
Assistance : 24 heures d’assistance est proposées par l’assurance de la compagnie.
Taxes : Votre réservation inclut toutes taxes locales.
Remise à l’aéroport : gratuité des charges entre 08:00 et 22:00.
Accident ou incident doit être reporté dans les 24 heures.
Assurance tout risque avec franchise.
Collision, vols, incendie, pai, third party, bodily injures.
NON INCLUT DANS LA LOCATION :
Frais et depenses ocasiones par l¨erreur du plain de reservoire.
Lavages ou dégâts sur la tapisserie (tâches d’huile, vomis, tâches d’animaux, brûlures de cigarettes…).
Les dommages des roues, des jantes, et du bas de caisse, ne sont pas couverts par l’assurance (possibilité
de prendre une assurance pour couvrir ceci).
Perte ou dommages des clefs.
Objets personnels.
Dommages intérieurs.
DEMANDE SPECIALES :
Un siège bébé, ou un élévateur pour enfant, peut-être réservé pour 2 euros par jour (maximum 35 euros).
Un casier pour le toit de la voiture peut-être réservé pour 2 par jour (maximum 35 euros).
GPS de navigation pour 6 euros par jour de marque TomTom One.
Sans franchise , pour 6 euros par jour (maximum 125 euros).
Assurance complémentaire pour les roues, les jantes et le bas de caisse de 18 euros.
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