
Saison (1) kms suppl.

Tarif jour fourgon 0,45 €

Tarif jour profilé 0,45 €

Conditions de location (2), sauf accord particulier : 
# location minimum 3 jours/2 nuits (basse et moyenne saison), 7 jours/6 nuits (haute saison) consécutifs
   départ 8h30/retour 17h30 (départ la veille après 17h30 ou retour le lendemain avant 8h30 sans supplt (3))
# forfait kilométrique : 250 kms/jour.
# circulation hors France  : autorisé en accord avec le loueur
# paiement : 

 - confirmation : un acompte de 30% doit être versé (chèque, virement) (4)

   - solde : le solde doit être versé 30 j avant la date de départ (chèque, virement)
# dépôt de garantie : 3 000,00 € (5)

# annulation : 
 - notifiée + de 45 j avant le départ = remboursement 100 % des sommes versées (6)

 - notifiée - de 44 j et + de 31 j avant le départ = retenue 100 % des sommes versées
 - notifiée - de 30 j et + de 9 j avant le départ = remboursement 50 % des sommes versées  (6)

 - notifiée - de 8 j avant le départ ou non  notifiée = retenue 100 % des sommes versées
# surcharge :

 - départ ou retour dimanche / jours fériés : + 35 €
   - animaux domestiques : autorisé en accord avec le loueur, supplément possible
# assurance tous risques et assistance
# le véhicule part et revient avec les réservoirs go/gpl et eau propre pleins et le réservoir eaux grises

 vide et la cassette wc vide et rincée, le nettoyage intérieur fait, forfait gaz (butane) : une 1/2 btle/loc.
# Véhicule NON FUMEUR
Les "PLUS"
# gps, antivol, système de géosécurisation, équipement "prêt à partir", …
# 2ème conducteur gratuit
# nettoyage extérieur au retour gratuit (sauf salissure anormale) 
# parking pour votre véhicule gratuit pendant la durée de location.
# accueil à l'aéroport ou à la gare de Nice (7)
# programme Fidélité : la 6ème location est offerte
# tarif dégressif à partir de 10 jours consécutifs
# équipement complet : kit vaisselle et couvert, table ext., chaise, store, porte-vélos, produits entretien, ….
# cartes routières, aires de service CC
# applis pour smartphone pour trouver des bons coins et circuits
# abonnement France Passion permettant d'être reçu gratuitement chez des agriculteurs, viticulteurs, ….
# vous voyagez léger, vous arrivez par avion ou train, vous êtes pressé, nous pouvons nous occuper 
de l'avitaillement du camping-car, faire les pleins et le nettoyage de retour, kit linge literie et bain, … etc 
(voir tarifs : options)

(1) saisons : voir ci-après. (2) voir le détail dans les CGL jointes. (3) sous réserve de disponibilité. (4) versement de la totalité si départ - 30 j.

(5)  dépôt de garantie : voir ci-après.  (6) moins forfait frais de dossier de 50 euros. tarif ttc. (7) offert si loc. > à 8j.,   photos non contractuelles

prévoir 1 heure (ou + si 1ère fois) pour briefing et formalités d'usage (contrat, présentation du véhicule et de ses accessoires et état des lieux)
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150 € 160 € 170 €

TARIF LOCATION CAMPING-CAR 2022

Basse Moyenne Haute

140 € 150 € 160 €

LOUEZ un CAMPING-CAR au départ de NICE avec rentAZUR  
Un week-end, une semaine ou plus en toute liberté ……… 

07 82 05 61 06   A la mer, à la campagne, à la montagne ………………  info@rentazur.fr 
   En familles, entre copains ……………………       

rentazur, c'est le sérieux et la sécurité du professionnel, la simplicité et la disponibilité du particulier 



Conditions requises du conducteur 
* Être âgé d'au moins 23 ans et de moins de 75 ans
* Être titulaire du permis "B" pour les camping-cars < 3,5 t depuis au minimum 3 ans**. Le permis doit être en état de validité et délivré
exclusivement par un état de l'Espace Économique Européen ou par la Suisse, les États du Vatican, Saint Martin, Monaco, Andorre. 
Nota : 2 conducteurs maximum 

     En dehors de ces conditions, merci de prendre contact avec nous 

Pièces à fournir 
(à envoyer par mail, les originaux de ces  pièces seront à présenter à la prise du véhicule pour chaque conducteur)       

* Carte nationale d'identité ou passeport (recto/verso)
* Permis de conduire (recto/verso)
* Attestation sur l'honneur validité permis (si demandé)
* Justificatif de domicile - 3 mois

Versement à effectuer   
* Réservation : un acompte de 30% doit être versé par chèque, virement (versement de la totalité si départ < à 30 j)
* Solde : le solde doit être versé 30 j avant le départ par chèque, virement.
* Dépôt de garantie par pré-autorisation avec carte VISA ou MASTERCARD (au départ du véhicule)      3 000,00 €    (2000 + 1000)           

Nota : Le dépôt de garantie n'est pas encaissé. Toutefois, votre banque "bloque" ce montant jusqu'à la restitution du véhicule, impactant la capacité de paiement de votre carte bancaire. Le 
dépôt de garantie sera encaissé qu'en cas de manquement à une obligation de nos conditions générales de location constaté lors de la restitution du véhicule. Nous attirons votre attention sur le 
fait qu'il devra être effectué avec la carte bancaire de la personne enregistrée sur le contrat de location, c'est-à-dire celle qui aura été déclarée en tant que Conducteur Principal lors de la 
réservation, et en sa présence. Si cette transaction devait être refusée par la banque, nous ne pourrions en aucun cas mettre le véhicule de location à votre disposition. Nous vous recommandons 
donc de prendre contact avec votre banque quelques jours avant la date de la location afin de vous assurer que la capacité de paiement de votre carte bancaire soit suffisante pour couvrir le 
montant du dépôt de garantie et de vos dépenses à venir. 

Saison 2022 
Haute saison : 28/05/22 au 02/10/22 
Moyenne saison : 19/01/22 au 23/01/22, 28/03/22 au 27/05/22, 03/10/22 au 31/10/22 
Basse saison : 03/01/22 au 18/01/22, 24/01/22 au 27/03/22, 01/11/22 au 02/01/23 (hors vacances scolaires : tarif moyenne saison) 

TARIF options 
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TECHNINOV sarl au capital de 15000 €

13 route du cimetère de l'Est 06300 Nice

Siret 49925391200012, Naf 7739Z Fourgon Profilé

Porteur

Longueur/largeur/hauteur (cm) 599x205x266 735x234x294
Poids total (kg)/permis 3300/B
Places route/couchage 4/4 5/5

Aménagement cellule 

coffre-fort, …
Réchaud à gaz nb feux 2
Réfrigérateur  (l) 81/10
Hotte aspirante  non
Bouteilles gaz nb/kg 2/6
Lavabo
Douche oui
Wc chimique oui V (séparé de la douche)
Réservoirs eaux claires (l) 85
Réservoir eaux grises (l) 90
Chauffage/Chauffe-eau gaz/gaz (truma combi c4)
Lit capucine
Lit double arrière 140x192 et 140x186 (superposés) 202x220 ou 2x 80x202
Réglage hauteur lit ar.
Lit pavillon non 125x202
Lit dinette 115x182 (140) 118x220
Filets de protection lits oui non
Portes garage (hxl en cm) non 115x85
Hauteur maxi garage non 125

Divers équipements std

En option

L'inventaire complet et détaillé de chaque modèle est disponible sur demande. Les quantités sont modifiables en fonction du nombre de passagers.
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kit complet literie/bain/cuisine pour la quantité places "couchage" selon les modèles,

diesel/gaz (webesto air top evo 40 / whale)
non

non

batterie de cuisine comprenant tout le nécessaire pour la quantité places "repas" 
selon les modèles (couverts, casseroles, poêles, …), kit nettoyage (seau, balai, pelle,
produits, …), jeu de cales, rallonge électrique, tuyau de remplissage, jerrican, table et 
chaises d'extérieur, protection iso-thermique/paire de chaines à neige (selon 
saison), réhausseur/siège enfants, barbecue, …

avitaillement, nettoyage retour, vélos 20", 24", 26", porte-enfants pour vélo, standup 
paddle, kayak 2/3 places, groupe électrogène, barbecue à gaz, trottinette électrique,

100

occultant et moustiquaire, sauf fourgon), antenne satellite, tv écran plat avec lecteur 
usb sur support orientable, nombreuses prises 12v, éclairage "tout led", panneau 
solaire, store extérieur, éclairage extérieur, pieds de stationnement, porte-vélos,
détecteur de fumée, nombreux placards et tiroirs, convertisseur 12v>220v, 

3
145/23

oui
2/13

oui
oui avec porte rigide

100

porte d'entrée avec fenêtre/nombreux lanterneaux/nombreuses fenêtres (avec 

info@rentazur.fr  rentAZUR   07 82 05 61 06 

Ducato ou Master, 130ou 120 cv, boite 6vit., abs, airbags conduc/pass, clim, régulateur 
vitesse, fermeture centralisée, vitres et rétros électriques,sièges réglables avec accoudoirs, 
équipements de sécurité selon pays (triangle, gilet, ampoule, panneau signalisation, 
trousse de secours, extincteur,...), alarme antivol, autoradio bluetooth cde au volant,
caméra de recul, gps, système de géo-sécurisation, cartes routières, guide aires de services, 
guide abonnés France Passion, manuel de bord, attelage remorque (selon dispo), …

3500/B



Coordonnées GPS : 43.74052842941409, 7.305245018005394 
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