PAESE SERENU
Voie d’Arena - Marina di Fiori
20 137 PORTO-VECCHIO
Tél. : 04 95 70 91 00
Fax : 04 95 70 28 18

CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULE auprès
d’EUROPCAR
Vous avez choisi de séjourner à Paese Serenu du ……….…...… au …….……….…/ 2019 et nous vous en remercions.
Des accords passés avec l’un des plus importants loueurs de voitures nous permettent de vous proposer des tarifs
exceptionnels, réservés uniquement aux vacanciers séjournant à la Résidence Paese Serenu. Profitez-en !
Tarif à la semaine (sans possibilité de remise) :
- Basse saison (07/4 au 30/4/19 et du 01/10 au 13/10/19)
 Catégorie A (type Twingo, Micra : 4 places maxi) :
 Catégorie B (type Clio, Clio 3, Twingo climatisée : 5 places maxi) :
 Catégorie C (type Mégane ou Kangoo climatisée : 5 places maxi) :
- Moyenne Saison (du 01/5 au 22/07/19 et du 27/8 au 30/09/19)
 Catégorie A (type Twingo, Micra : 4 places maxi) :
 Catégorie B (type Clio, Clio 3, Twingo climatisée : 5 places maxi) :
 Catégorie C (type Mégane ou Kangoo climatisée : 5 places maxi) :
- Haute saison (du 23/7 au 26/08/19)
 Catégorie A (type Twingo, Micra : 4 places maxi) :
 Catégorie B (type Clio, Clio 3, Twingo climatisée : 5 places maxi) :
 Catégorie C (type Mégane ou Kangoo climatisée : 5 places maxi) :
Règlement : par avance, à la réservation à l’ordre de Paese - Serenu.

218 €
231 €
320 €
272 €
286 €
365 €
394 €
420 €
489 €

Ces tarifs comprennent :
- Garanties contractuelles C.D.W. (en cas de dommage ou accident), réduisant votre responsabilité au
seul montant de la franchise non rachetable (sauf si assurance complémentaire proposée par
Europcar lors de la remise des clés du véhicule) :
 1000 € pour les Catégories A
 1200 € pour les Catégories B
 1500 € pour les Catégories C
- Assurance P.A.I., pour vous et vos passagers.
- Kilométrage illimité
- Conducteur supplémentaire gratuit.
Conditions :

-

Conditions requises :
 âge minimum de 25 ans (de 21 à moins de 25 ans une assurance obligatoire de 33 €/jour sera
réclamée).
 permis de conduire de plus d’1 an.
- Toute semaine commencée est due.
- Le carburant et les frais de réparation éventuelle des pneumatiques restent à votre charge.
- Tout véhicule pris dans un aéroport ou port doit être rendu dans ce même aéroport ou port sous peine de
frais supplémentaires de 45 € au lieu de 90 €.
- Un dépôt garantissant la franchise, plus un plein de carburant sera demandé au départ de la location.
- Nous vous rappelons que vous devez être en possession de votre Carte Bleue lors de la prise en
charge de votre véhicule (au nom du conducteur).
Votre règlement reçu, vous recevrez un Bon d’Echange à présenter au bureau Europcar de l’aéroport/port choisi.

BULLETIN A RENVOYER AVEC SON REGLEMENT à Paese - Serenu
DOSSIER N°………
Je soussigné……………………………………………………………………………….
Désire louer un véhicule de Catégorie………………

Du………………………/ 2019, prise en charge aéroport / port de………………………..……à …. h….
Au………………………/ 2019, prise en charge aéroport / port de………………………..……à …. h….
A la Société EUROPCAR et exonère SAS PAESE SERENU de toutes responsabilités en ce qui concerne cette location.
J’ai pris connaissance des conditions de locations et les accepte sans réserve.
Je règle la somme de ……………………Euros par ……………………… en règlement de …. Semaine(s) de location.
Fait à…………………………, le…….……………… Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé »

