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LOCATION DE VÉHICULES

Tarifs en euros TTC. * En cas d’accident ou de vol.

Nos prix comprennent : Le kilométrage illimité, le 1er conducteur additionnel, les garanties contractuelles CDW (en cas de dommage ou accident) réduisant votre responsabilité au seul montant 
de la franchise NON RACHETABLE (assurance complémentaire facultative) et TW (en cas de vol), l’assurance PAI (conducteur & personnes transportées) et la surcharge aéroport. Nos prix ne 
comprennent pas : Le dépassement de la tranche horaire de 24h00 si dépassement (période de grâce de 29 minutes offerte), les FRAIS D’ABANDON 35€ (véhicule restitué dans une autre agence 
que celle du départ, à régler sur place auprès de la station de départ), le supplément jeune conducteur âgé de moins de 25 ans à 37€/jour (max 370 € par contrat), le supplément 2ème conducteur 
additionnel à 11€/jour maxi 7 jours de facturation par location, les frais de carburant, les pneumatiques si nécessaires,  la location d’un siège bébé 10€/jour (maxi. 50 €) /enfant 5€/jour (maxi. 25 €) sur 
réservation, disponibilité non garantie, la location d’un réhausseur enfant sur réservation, disponibilité non garantie. Les montants des suppléments sont communiqués à titre indicatif et peuvent être 
amenés à varier en cours de saison. Jours non utilisés non remboursables.

01/01-22/07 & 27/08-31/12 23/07-26/08

3J 4J 5/6/7J 14J
J.SUP FRANCHISE*

3J 4J 5/6/7J 14J
J.SUP FRANCHISE*

FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT

 A  TWINGO 146 170 180 345 25 850 190 235 300 515 40 850

 B  CLIO 150 175 190 355 28 850 210 270 335 550 45 850

C  MÉGANE - KANGOO - CAPTURE 160 190 200 389 30 1 250 270 320 395 615 50 1 250

 D  SCENIC 5 PLACES 255 309 390 695 45 1 350 315 385 480 750 55 1 350

Location au départ de Corse (Figari)

Location
de véhicules

Type de véhicule  
ou similaire

Généralités

Conditions d'éligibilité
  Être titulaire d’un permis de conduire depuis plus d’un an.
  Âge minimum : 21 ans, pour les catégories A-B-C et D.
  Carte de crédit au nom du conducteur principal.

Remise du véhicule
Le client sera porteur d’un voucher Corsicatours. Prise en charge 
et restitution du véhicule à l’aéroport d’arrivée, si le véhicule  
est restitué dans une autre agence que celle du départ, un sup-
plément sera à régler sur place auprès de la station de départ.  
L’état du véhicule doit impérativement être vérifié lors de 
la prise en charge, aucune contestation ne sera possible  

au moment de la restitution. Le véhicule est obligatoirement pris 
et rendu à la même heure, tout dépassement de la tranche horaire 
de 24h00 sera facturé d’une journée supplémentaire (période de 
grâce de 29 minutes offerte). Le véhicule doit être restitué avec le 
plein de carburant.

Dépôt de garantie 
Un dépôt de garantie est OBLIGATOIRE par carte bancaire 
au nom du conducteur principal (attention, les cartes de paiement 
où les chiffres ne sont pas en relief ne sont pas acceptées) au 
départ de chaque location afin de garantir les éventuels jours 
supplémentaires, options, frais de carburant et de franchise.

Nouveau !
   Europcar met 
à disposition de 
sa clientèle une 
aire de jeux pour 
enfants.
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Location au départ de Corse (Aéroports Ajaccio, Bastia, Calvi)

01/04 - 12/06 & 11/09 - 31/12 13/06 - 10/09

3J 4J 5J 8-13J 14j +
FRANCHISE*

3J 4J 6/7J 8-13J 14j +
FRANCHISE*

FORFAIT FORFAIT FORFAIT PAR 
JOUR

PAR 
JOUR FORFAIT FORFAIT FORFAIT PAR 

JOUR
PAR 

JOUR

 A OPEL ADAM 120 156 192 33 31 1000 134 174 253 37 35 1000

 B FIAT PANDA 131 170 210 36 34 1000 146 190 277 40 38 1000

 C VW POLO 137 178 218 39 37 1000 153 198 305 44 42 1000

 D RENAULT CAPTURE 149 194 239 41 39 1000 167 217 315 45 43 1000

 G CITROEN C4 PICASSO 239 310 382 69 65 1500 267 347 533 77 73 1500

Tarifs en euros TTC. * En cas d’accident ou de vol. * Montant de la franchise doublée en cas de vol ou accident.

Nos prix comprennent : le killométrage illimité, les taxes locales (TVA), le supplément aéroport, les frais d’immatriculation, le rachat partiel de franchise en cas de vol TPC, le rachat partiel de 
franchise en cas d’accident CDW. Nos prix ne comprennent pas : le dépassement de la tranche horaire de 24h00 si dépassement (période de grâce de 29 min offerte), le conducteur additionnel 
7€ HT par jour (max. 15 jours), le supplément jeune conducteur âgé de moins de 25 ans 16,53€ HT par jour (max. 15 jours), location d’un siège auto bébé 61,50€ HT par location (sur réservation, 
disponibilité non garantie), l’assurance PAI (personnes transportées) 13,42€ HT par jour, l’assurance PEP (effets personnels), les frais de carburant, les pneumatiques si nécessaire, le bris de glace, 
la souscription de l’assurance SCDW qui permet le rachat ou la réduction de la franchise en cas de dommage 15,75 à 19,75€ HT par jour selon catégories, la souscription de l’assurance STP qui 
permet le rachat ou la réduction de la franchise en cas de vol 13 à 18€ HT par jour selon catégorie, la souscription de la SC qui permet le rachat total de la franchise en cas d’accident (hors bris 
de glace) ou de vol du véhicule 20,50 à 28,50€ HT par jour selon catégories. Le montant des suppléments est communiqué à titre indicatif et peut varier en cours de saison. Jours non utilisés 
non remboursables.

Location au départ de Sardaigne (Aéroport Olbia)

Tarifs en euros TTC. * Montant de la franchise en cas d’accident ou de vol. 

Nos prix comprennent : le killométrage illimité, les garanties CDW (suppression partielle de la franchise dommages), TP (suppression partielle de la franchise Vol) et l’assurance PI (assurance 
personnelle conducteur et passagers) ainsi que la surcharge aéroport. Nos prix ne comprennent pas : Le dépassement de la tranche horaire de 24h00 si dépassement (période de grâce de 29 
minutes offerte), les FRAIS D’ABANDON à 60€ (véhicule restitué dans une autre agence que celle du départ, à régler sur place auprès de la station de départ), le conducteur additionnel à 10€ 
par jour (max. 50€ par conducteur par période de 30 jours), le supplément jeune conducteur âgé de 21 à 25 ans à 37,13€ par jour (max. 444€ par contrat), la location réhausseur enfant 15-25kg 
à 13,20€ par accessoire (sur réservation, disponibilité non garantie), la location siège bébé/enfant 9-18kg à 46,20€ par accessoire (sur réservation, disponibilité non garantie), le pack Confort 
(suppression totale de la franchise Dommages/Vol) de 18,06€ à 26,09€ par jour selon catégorie et durée de location, les frais de carburant, les pneumatiques et bris de glace. Les montants des 
supppléments sont communiqués à titre indicatif et peuvent être amenés à varier en cours de saison. Jours non utilisés non remboursables.

01/01-13/07 & 25/08-31/12 14/07-24/08

3-5J 6/7J 14J 21J 28J
J.SUP FRANCHISE*

3-5J 6/7J 14J 21J 28J
J.SUP FRANCHISE*

PAR 
JOUR FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT PAR 

JOUR FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT

 A RENAULT TWINGO 60 279 542 827 1070 41 1 000 69 319 623 935 1245 47 1 000

 B  CITROEN C3 66 309 596 910 1177 45 1 000 76 349 685 1028 1370 52 1 000

 C CITROEN C4 72 333 650 992 1284 49 1 500 83 382 747 1120 1495 57 1 500

 D PEUGEOT 3008 75 349 677 1034 1338 51 1 500 86 397 779 1168 1557 59 1 500

 E PEUGEOT 508 SW 84 387 758 1157 1498 58 1 900 97 445 872 1308 1743 66 1 900

 F AUTOMATIQUE 75 349 677 1034 1338 51 1 400 86 397 779 1168 1557 59 1 400

 H PEUGEOT PARNER 5+2 87 400 785 1200 1552 60 1 500 100 460 903 1355 1806 69 1 500

 I 7 PLACES 126 580 1139 1735 2247 86 1 900 145 667 1309 1960 2615 99 1 900

 U CABRIOLET 129 595 1165 1779 2300 88 1 900 148 683 1339 2008 2677 100 1 900

LOCATION DE VÉHICULES

Type de véhicule  
ou similaire

Type de véhicule  
ou similaire

 Grille tarifaire et conditions 2017, nous consulter.


