
TARIFS LOCATION VOITURE CORSE AVEC AVIS  - ETE 2016 -  EXONERATION FRANCHISE INCLUSE

PRIX PAR VEHICULE ET PAR SEMAINE (7 JOURS & 14 JOURS) *

Retrait et restitution des véhicules 

aux aéroports de Bastia, Calvi, 

Ajaccio et Figari

7 jours 14 jours 7 jours 14 jours 7 jours 14 jours 7 jours 14 jours

du 02/04 au 02/07/16

du 03/09 au 02/11/16
279 € 536 € 315 € 605 € 365 € 699 € 599 € 1 151 €

du 03/07 au 22/07/16

du 22/08 au 02/09/16
288 € 553 € 323 € 621 € 373 € 717 € 615 € 1 181 €

du 23/07 au 21/08/16 349 € 685 € 375 € 735 € 432 € 847 € 699 € 1 371 €

Jour supplémentaire ou 

dépassement Horaire 
39,6 € 49 € 44,5 € 52,5 € 51,5 € 60,5 € 84,5 € 98 €

Location siège bébé

Location réhausseur

Franchise INCLUSE  : 

dommages et vol 

(1) catégorie véhicule mentionné ou similaire

Catégorie I (1)

Renault Clio 3 ou Kangoo ou 

Sandero

Ford Fiesta

Citroën DS3 ou C3 Picasso ou 

Berlingo

Peugeot 208 ou Partner 

Catégorie C (1)

Renault Captur ou Megane

Ford Focus

Citroën DS4

Peugeot 308 ou 2008

VW Golf ou Coccinelle ou Seat 

Leon

Catégorie H (1)

Renault Scénic ou Duster 4X2

Ford C-Max ou Mondeo

Citroën C4 Picasso

Peugeot 3008 ou 508

VW Tiguan 4X2, Seat Altea

(5 places - climatisée)

Catégorie K (1)

Renault Scénic

Peugeot 5008

Citroën Grand C4 Picasso

VW Touran

(5+2 places - climatisée)

1 365 € 1 365 €

Prestations optionnelles  ( à régler directement auprès de l'agence AVIS ) : 

►Le supplément jeune conducteur (- de 25 ans) : 32,6 €/jour ( maxi 10 jours facturés), le 3ème  conducteur additionnel : 9 €/jour ( maxi 12 jours facturés)

►Prix sur place Avis : Siège bébé : 84 € / 7 jours - Réhausseur : 42 € / 7 jours

(*) 1 an de permis et âge minimum : 21 ans pour louer un véhicule

► Les prix comprennent  : La location d'un véhicule (*) pour 7 ou 14 jours kilométrage illimité, les assurances en cas d'accident (CDW), Assurance en cas de vol ou tentative de 

vol du véhicule (TPC), Assistance technique et médicale 24/24h des personnes transportées (PAI), participation au coût d'immatriculation (PCI), surcharge aéroport (TAPT),  

possible, période de grâce : 1 heure (avant facturation d'un jour supplémentaire).

LES PLUS BELAMBRA CLUBS  :  

-LI INCLUSE = SUPERCOVER (suppression de la franchise en cas de dommage ou de vol de véhicule)+ WDW  (couverture brie de glace) + RSN  (Couverture des pneumatiques, 

batterie faible, perte de clefs clefs mouillées non couvertes); 

- Le 2ème chauffeur additionnel :  OFFERT

- Le 2ème réhausseur ou siège bébé  :  OFFERT

- "Louez ici - Laissez ailleurs" :  restitution dans un autre aéroport que celui de la prise de votre véhicule  :  OFFERT

►Dépassement horaire  : supplément si restitution du véhicule plus d'une heure après l'heure contractuelle de retour (même heure que celle de prise en charge) : facturation 

du montant forfaitaire ci dessus.

► Les prix ne comprennent pas  : Le carburant, les frais de dépassement horaires, les frais de dossier en cas de dommage/vol du véhicule : 40 €, les procès verbaux et frais y 

afférant.

42 €

25 €

865 € 1 365 €
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