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Tarife 2020

BÜRSTNER LYSEO TIME I734

Moteur turbo diesel 160 CV, climatisation et système satellite, câble 220 V, tuyau d‘arrivée d‘eau, 
lave-vaisselle, auvent, chauffage au gaz, eau chaude, réservoir d‘eau, caméra de recul, table et au 
moins 2 chaises, vaisselle et couverts pour 4 personnes, porte-vélos, système de navigation, et bien 
plus encore.

Tarif/nuit du 01/01 au 31/05 / du 01/10 au 31/12 135,00 €/nuit
Forfait de service      150,00 €
Caution               1.000,00 €

Tarif week-end      465,00 €
Forfait de service      150,00 €
Caution               1.000,00 €

Haute saison du 01/06 au 30/09    155,00 €/nuit
Forfait de service      150,00 €
Caution               1.000,00 €   

Durée de la location : min. 3 nuits

 
Pour les locations le week-end, les véhicules sont disponibles à partir du vendredi à 15h et 
doivent être restitués avant le lundi à 10h.



Équipement de base du Bürstner :

Assurance tous risques avec franchise de 1000 € à déposer à titre de caution en espèces ou par virement 
bancaire.

• Produits chimiques pour les toilettes
• Une bouteille de gaz de 11 kg remplie
• Introduction détaillée

Chiens admis sur demande : 5 €/nuit

Le nettoyage fi nal (intérieur complet, pas seulement balayer) et la vidange du WC sont à la charge du locataire, 
faute de quoi il vous sera facturé 150 € pour le nettoyage intérieur ainsi que 150 € pour la vidange du WC.
Sous réserve de modifi cations.

En principe, seules les conditions contractuelles (CGV) du contrat de location que vous aurez signé sont 
applicables.
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MERCEDES MARCO POLO

Toit en verre coulissant et relevable électroniquement, auvent à bras articulé, aide au stationnement avec 
caméra 360°, chauffage auxiliaire à eau chaude, climatisation, chauffage auxiliaire à air chaud, attelage de 
remorque, table de camping et 2 chaises, 4 roues motrices, système de navigation, et bien plus encore.

Pour les locations le week-end, les véhicules sont disponibles à partir du vendredi à 15h et doivent être restitués 
avant le lundi à 10h.

Tarif/nuit du 01/01 au 31/12
Tarif week-end
Forfait de service
     
    
Caution       
 
Durée de la location : min. 3 nuits

140,00 €
420,00 €
120,00 €

1.000,00 €

/    nuit



Équipement de base du Marco Polo :

Assurance tous risques avec franchise de 1000 € à déposer à titre de caution en espèces ou par virement 
bancaire.

• Produits chimiques pour les toilettes
• Une bouteille de gaz remplie
• Introduction détaillée

Chiens admis sur demande : 5 €/nuit

Le nettoyage fi nal (intérieur complet, pas seulement balayer) et la vidange du WC sont à la charge du locataire, 
faute de quoi il vous sera facturé 150 € pour le nettoyage intérieur ainsi que 150 € pour la vidange du WC.
Sous réserve de modifi cations.

En principe, seules les conditions contractuelles (CGV) du contrat de location que vous aurez signé sont 
applicables.



SUNLIGHT I 69 S

Moteur diesel 150 CV automatique, climatisation et système satellite, câble 220 V, tuyau d‘arrivée d‘eau, 
lave-vaisselle, auvent, chauffage au gaz, eau chaude, réservoir d‘eau, caméra de recul, table et 4 chaises, vaisselle 
et couverts pour 4 personnes, porte-vélos, système de navigation, et bien plus encore.

Tarif/nuit du 01/01 au 31/05 / du 01/10 au 31/12 135,00 €/nuit
Forfait de service      150,00 €
Caution               1.000,00 €

Tarif week-end      465,00 €
Forfait de service      150,00 €
Caution               1.000,00 €

Haute saison du 01/06 au 30/09    155,00 €/nuit
Forfait de service      150,00 €
Caution               1.000,00 €   

Durée de la location : min. 3 nuits
 
Pour les locations le week-end, les véhicules sont disponibles à partir du vendredi à 15h et 
doivent être restitués avant le lundi à 10h.



Équipement de base du Sunlight I 69 S :

Assurance tous risques avec franchise de 1000 € à déposer à titre de caution en espèces ou par virement 
bancaire.

• Produits chimiques pour les toilettes
• Une bouteille de gaz de 11 kg remplie
• Introduction détaillée

Chiens admis sur demande : 5 €/nuit

Le nettoyage fi nal (intérieur complet, pas seulement balayer) et la vidange du WC sont à la charge du locataire, 
faute de quoi il vous sera facturé 150 € pour le nettoyage intérieur ainsi que 150 € pour la vidange du WC.
Sous réserve de modifi cations.

En principe, seules les conditions contractuelles (CGV) du contrat de location que vous aurez signé sont 
applicables.



VESPA 300 & VESPA 50

VESPA 300

• Tarif de base du 01/01 au 31/12

• Tarif week-end

• Caution

• 100 km/jour, 250 km/week-end inclus

• Supplément par kilomètre : 0,36€/kilomètre parcouru

55,00 €

150,00 €

750,00 €

/ Tag

VESPA 50 (PKW-Führerschein)

• Tarif de base du 01/01 au 31/12

• Tarif week-end

• Caution

• 100 km/jour, 250 km/week-end inclus

• Supplément par kilomètre : 0,36€/kilomètre parcouru

35,00 €

105,00 €

750,00 €

/ Tag



PEUGEOT BOXER FOURGON & REMORQUE COFFRE POUR MOTO SARIS

PEUGEOT BOXER BOXER

Auvent, caméra de recul, attelage de remorque, système de navigation

• Hauteur :   2,524 mm 

• Hauteur de chargement : 1,932 mm
 
• Longueur :   3,605 mm
 
• Largeur de chargement : 1,870 mm
  
• Volume de chargement :      13 m³

 
Tarif du 01/01 au 31/12    

Tarif week-end  

Caution  

75,00 €

225,00 €

1.000,00 €

/ Tag



FENDT 390 Sportivo

• Tarif/nuit du 01/01 au 31/12 
   
• Forfait de service

• Avec véhicule tracteur

90,00 €

120,00 €

140,00 €

/ nuit

/ nuit



En tant que locataire, soyez attentif aux éléments suivants

• À la conclusion du contrat de location, il convient de verser un acompte de 25 % du prix de la location. Le   
 reste du montant de la location doit parvenir sans frais sur notre compte 1 mois avant le début de la période  
 de location ou doit être acquitté en espèces lors de la prise en charge du véhicule.

 ING : IBAN : LU89 0141 4587 2240 0000 - BIC CELLLULL

• Tous les véhicules sont strictement non-fumeurs.

• Le conducteur doit être en possession d‘une carte d‘identité ou d‘un passeport en cours de validité.

• L‘âge minimum du locataire et du conducteur est de 21 ans pour tous les véhicules.

• Seuls les déplacements internationaux au sein de l‘UE et de la Suisse sont autorisés.

• Les animaux domestiques ne sont admis que dans certains modèles et uniquement après consultation du   
 propriétaire.

• Chaque locataire est responsable du respect des dispositions légales (permis de conduire valide, code de la  
 route).

• Le nombre de places assises offertes ne peut être dépassé.

• La prise en charge des véhicules s‘effectue du lundi au vendredi après accord individuel. Les délais de   
 retour convenus doivent être strictement respectés, faute de quoi les indemnités du locataire suivant vous  
 seront facturées.

• Les véhicules sont fournis avec un réservoir de carburant plein et doivent être restitués avec un réservoir  
 plein. Nous facturons un forfait de 50 € en plus du coût de l‘essence si nous devons refaire le plein.

• Tout encrassement extérieur important doit être nettoyé par le locataire lui-même avant la restitution du   
 véhicule.

• En cas de résiliation du contrat de location, un acompte de 25 % est en principe dû. Frais d‘annulation : il   
 vous sera facturé 20 % du prix total de la location jusqu‘à 90 jours avant le début de la période de location,  
 50 % jusqu‘à 30 jours avant le début de la période de location et 100 % passé ce délai.

• Sous réserve de modifi cations.

En tant que locataire, soyez attentif aux éléments suivants
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Extrait des conditions générales de vente :

• Si le locataire souhaite prolonger la durée du contrat de location, il doit avoir reçu l‘accord écrit préalable 
 du propriétaire.

• Le locataire s‘engage à maintenir le bien loué en bon état pendant toute la durée du contrat de location et à en 
 assumer les frais de carburant.

• Le locataire s‘engage à utiliser/entretenir le véhicule de location en bon père de famille.

• Toutes les réparations refl étant une utilisation anormale ou une négligence de la part du locataire ou encore un 
 accident seront facturées au locataire.

• Si le véhicule venait à être immobilisé en dehors du site du propriétaire, les réparations (dommages dus à une 
 utilisation normale ou à un accident) seront effectuées par le représentant régional de la marque, avec l‘accord du 
 propriétaire.

• En aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts, ni pour retard de 
 restitution du véhicule ou annulation de la location, ni pour immobilisation au cours de réparations nécessaires en 
 raison de l‘usure normale du véhicule pendant la période de location.

• Le locataire est seul responsable de toutes les amendes et poursuites judiciaires qui pourraient lui être imputées à lui 
 ou qui pourraient l’être au conducteur auquel il a confi é le véhicule pendant la période de location.

• Le locataire s‘engage à informer sans délai le propriétaire de toute amende, pénalité, etc. et à en payer le montant total  
 ainsi que l’ensemble des frais encourus.

• Le locataire est assuré pour les risques suivants : assurance tous risques avec franchise.

• Les articles personnels ne sont pas assurés contre le vol.

• Le locataire s‘engage à signaler tout accident, vol ou incendie, même partiel, au propriétaire sous 24 heures et aux 
 autorités de police sans délai, faute de quoi les prestations d‘assurance seront perdues.

• L‘assurance ne couvre pas le conducteur qui ne serait pas en possession d’un permis de conduire valide.

• À la fi n de la période de location, le locataire restitue le véhicule loué sur le site du propriétaire pendant ses heures 
 de travail.

• Il est expressément interdit au locataire de déposer/garer le véhicule sans l‘accord du propriétaire.

• Si le locataire se voit dans l’impossibilité de retourner le véhicule, celui-ci sera récupéré aux frais du locataire. Les frais  
 de location sont dus jusqu‘au jour où le véhicule est restitué au propriétaire.
  
• À la restitution du véhicule, le locataire doit remettre au propriétaire tous les documents nécessaires à la circulation du  
 véhicule, faute de quoi le locataire devra continuer à payer les frais de location jusqu‘à ce que les documents soient remis  
 au propriétaire.

Permis de conduire : le conducteur doit être en possession d‘un permis de conduire valide.

Garantie : la caution correspond au montant de la franchise indiquée plus haut. Le décompte fi nal sera établi après inspection du 
véhicule à sa restitution.

Carburant : les véhicules sont livrés avec un réservoir de carburant plein qui doit être rendu plein. Le carburant est à la charge du 
locataire.

Restitution du véhicule : le véhicule doit être restitué dans l‘état où il se trouvait avant la location, le dernier jour de la location 
avant 10 heures du matin.




