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Knysna

Port Elizabeth

De Hoop Nature Res.

Cape Town

Johannesburg

Kariega Priv. G.R.

Oudtshoorn

Jours 1-3: Le Cap (env. 20 km) 
A votre arrivée à l'aéroport du Cap, prise en 
charge de la voiture de location de votre choix 
(pas incluse) et court trajet pour vous rendre 
en ville. Le Cap est une des plus belles villes 
du monde et offre d'innombrables possibilités 
d'excursions pour les familles. Explorez la 
péninsule du Cap, la colonie de pingouins de 
Boulders Beach, Signal Hill, Table Mountain, le 
Victoria & Alfred Waterfront ou relaxez-vous 
sur les plages de Camps Bay. Hébergement au 
Southern Sun Waterfront o.s. 

Jours 4-5: De Hoop Nature Res. (230 km)
Votre première étape vous emmène vers l'est 
dans la réserve naturelle De Hoop, connue 
pour ses excellentes possibilités d’observations 
de baleines depuis la côte (de juillet à novem-

bre). La réserve naturelle offre de très bonnes 
conditions pour la randonnée pédestre ou le 
VTT. Hébergement à la De Hoop Collection o.s. 

Jours 6-7: Oudtshoorn (env. 270 km)
Après un trajet agréable le long de la specta-
culaire Route 62, vous atteignez Oudtshoorn. 
Profitez-en pour visiter une ferme d'autruches 
ou les grottes de stalactites Cango Caves. Hé-
bergement au De Zeekoe o.s. 

Jours 8-10: Knysna (env. 120 km)
Votre périple se poursuit par le col d'Outeniqua 
jusqu'à Knysna, la station balnéaire la plus po-
pulaire de la Route des Jardins. De là, vous 
avez la possibilité de faire d'innombrables ex-
cursions le long de cette célèbre partie de la 
côte. Visitez par exemple la baie de Pletten-

berg ou faites une promenade en bateau dans 
la lagune. Hébergement au Knysna Hollow 
Country Estate o.s. 

Jours 11-12: Réserve privée (env. 400 km)
Aujourd'hui, votre route vous mène par le Parc 
National Tsitsikamma pour rejoindre la ré-
serve privée de Kariega. Durant ces deux jours, 
vous pistez les fameux «Big Five» en compa-
gnie de votre ranger et en apprenez beaucoup 
sur la faune et la flore. Le lodge est situé dans une 
zone de 9 000 hectares exempte de risque de ma-
laria. Hébergement au Kariega Main Lodge o.s. 

Jour 13: Port Elizabeth (env. 145 km)
Après un dernier safari matinal, départ pour 
Port Elizabth. Hébergement à l'Hôtel The 
Beach Hotel o.s.

Jour 14: Port Elizabeth (env. 6 km)
Selon l’heure de votre vol de retour, vous re-
mettez votre voiture de location à l’aéroport 
de Port Elizabeth. Fin du circuit ou prolonga-
tion individuelle. 

L’Afrique du Sud en famille 
Un circuit en voiture de location dans les régions sud-africaines exemptes
de malaria, avec beaucoup d’activités intéressantes pour nos jeunes clients.

L’Afrique du Sud en famille 
14 jours du Cap à Port Elizabeth

Vos avantages
-  Circuit individuel avec la voiture de 

location de votre choix 
-  Logements adaptés aux familles 

réservés à l’avance
-  Safaris dans une réserve privée 
- Région visitée exempte de malaria
-  Etapes courtes et faciles
-  Possibilité de loger 2 enfants 

en chambre avec les parents

Dates de départs 2019/2020
Tous les jours

Inclus dans le prix
-  Hébergements de classe moyenne, 

adaptés aux familles 
-  13 petits déjeuners, 2 repas de midi 

et 2 repas du soir
- 2 «Kiddies Backpack» en cadeau pour les 

enfants
-  Documentation détaillée

Pas inclus dans le prix
-  Voiture de location
-  Repas non mentionnés
- Activités
-  Droits d’entrée dans les parcs nationaux 
-

Important
-  Les enfants de moins de 6 ans ne sont 

pas toujours acceptés lors des safaris. 
-  Nombre de jours de location de voiture 

nécessaire pour cet arrangement: 14
-  Vous trouvez d'autres suggestions 

intéressantes pour les voyages en 
famille aux pages 54-55.

Prix par pers. 
en CHF

14 jours du Cap à Port Elizabeth 

01.11.-23.12.
01.04.-30.04.
01.09.-30.09.

11.01.-31.03.
01.10.-31.10.

01.05.-31.08.

Double 
Individuelle
Prix enfant*

2270
3725
1200

2395
3935
1245

1940
3150
1170

Important:
* Max. 2 enfants jusqu’à 10 ans en chambre avec les parents. / Prix du 24.12. au 10.01. sur demande. 

Pour les départs à cheval sur deux saisons, prix sur demande. / Prix en ch. indiv. seul. valable dès 2 pers.

- COMPENSATION

Souhaitez-vous compenser votre voyage en avion 
par une action visant les réductions d’émissions 
carbone par South Pole pour env. CHF 60-70 par 
personne? Vous trouvez de plus amples informa-
tions sur la compensation volontaire de CO2 à la 
page 3 de ce catalogue.

South Africa Routes de rêve en Afrique (self-drive)

Dates/Prix 2021 - Sur demande

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud
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Inclus dans tous les prix
- Assurance vol et casco sans franchise 
- Assurance passagers (limitée)
- Kilométrage illimité
- Taxes d’aéroport, taxe émission co2 
- Taxe touristique, TVA (15%)
- Assistance 24h/24

Inclus en plus dans la Classic Plus
- Frais de contrat 
- Dégâts aux pneus, jantes et enjoliveurs
- Dégâts d’eau et au châssis 
- Dégâts au pare-brise 
- Dégâts dus à une tempête de sable
- Tous les conducteurs supplémentaires - 
- Frais administratifs en cas de dommage 

Inclus en plus dans la Classic Premium
- Supplément jeune conducteur 
- Location simple course en Afrique du Sud
- GPS

Pas inclus
- Essence
- Dépôt/caution
- Taxe E-Toll (région de Johannesbourg)
- Suppléments de pays
- Location simple course hors d’Afrique 

du Sud

La réduction Early Bird est déjà calculée 
dans les tarifs publiés ci-dessous pour 

l’Afrique du Sud et la Namibie. 

(Les réservations effectuées moins de 30 jours  

avant le départ subissent un supplément).

Réduction location longue durée
(Afrique du Sud & Namibie)

Dès 28 jours de location, une réduction 
de 5% sur la base de prix 14-27 jours 

est applicable (sauf en Classic Premium)!

Détails et prix par véhicule/jour Classic (CE) Classic Plus (CS) Classic Premium (CP)

Code: ZA1, Classic CARZCE, Plus CARZCS, Premium CARZCP
01.11.-10.12.
04.01.-30.04.

11.12.-03.01. 01.05.-31.10.
01.11.-10.12.
04.01.-30.04.

11.12.-03.01. 01.05.-31.10.
01.11.-10.12.
04.01.-30.04.

11.12.-03.01. 01.05.-31.10.

Types de véhicules Description
14-27
jours

1-13
jours

14-27
jours

1-13
jours

14-27
jours

1-13
jours

14-27
jours

1-13
jours

14-27
jours

1-13
jours

14-27
jours

1-13
jours

14-27
jours

1-13
jours

14-27
jours

1-13
jours

14-27
jours

1-13
jours

Cat. T  MDMR

Kia Picanto o.s.

- 4 personnes, 5 portes

- Bagages 0/1/1 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 112 l.

- Manuelle, réservoir: 35 l. 

- A/C, radio/CD, direct. assist., airbag

26 27 31 34 22 24 27 29 34 36 24 26 45 47 52 54 41 43

Cat. B  EDMR

Toyota Yaris  
Hatchback o.s.

- 4 personnes, 5 portes

- Bagages 0/2/2 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 336 l.

- Manuelle, réservoir: 42 l.

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

29 32 36 39 26 28 32 34 40 43 28 30 50 52 58 61 46 48

Cat. C  CDMR

Toyota Corolla 
Quest o.s.

- 4 personnes, 5 portes

- Bagages 1/2/1 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 384 l.

- Manuelle, réservoir: 60 l.

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

33 35 40 44 29 31 36 39 45 49 31 34 54 57 63 66 49 52

Cat. D  EDAR

Toyota Yaris o.s.

- 4 personnes, 5 portes

- Bagages 0/2/2 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 336 l.

- Automatique, réservoir: 42 l.

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

38 41 46 50 33 36 41 45 52 56 36 39 59 63 69 74 54 57

Cat. F  SDAR

Toyota Corolla 
Quest o.s.

- 4 personnes, 5 portes

- Bagages 1/2/1 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 384 l.

- Automatique, réservoir 60 l.

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

46 49 56 61 38 41 51 55 63 69 41 45 69 73 81 87 59 63

Cat. H    RDAR

Audi A3 o.s.

- 4 personnes, 5 portes

- Bagages 1/2/1 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 312 l.

- Automatique, réservoir: 60 l.

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

55 59 68 73 45 48 61 67 77 83 50 54 79 84 94 101 67 72

Cat. O  PDAR

BMW 3 Series o.s.

- 4 personnes, 5 portes

- Bagages 1/2/1 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 328 l.

- Automatique, réservoir: 60 l.

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

73 79 90 98 59 64 83 90 103 112 66 72 101 108 121 130 84 90

Cat. V  IMAR

Toyota Avanza o.s.

- 5 personnes, 5 portes

- Bagages 2/1/1 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 395 l.

- Automatique, réservoir: 45 l.

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

49 54 61 66 42 45 55 60 69 75 46 50 73 78 87 93 64 68

Cat. M  SFMR

Ford Ecosport
2x4 o.s.

- 4 personnes, 5 portes

- Bagages 0/2/2 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 280 l.

- Manuelle, réservoir: 52 l.

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

51 55 63 68 41 44 57 62 71 77 45 49 75 80 89 95 63 67

Cat. R  SFAR

Toyota RAV  
2x4 o.s.

- 5 personnes, 5 portes

- Bagages 2/1/1 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 296 l.

- Automatique, réservoir: 62 l. 

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

60 65 74 80 52 57 67 73 84 91 59 64 85 91 102 109 76 81

Cat. N  PRAD

Toyota Fortuner 
2x4 o.s.

- 5 personnes, 5 portes

- Bagages 2/1/1 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 492 l.

- Automatique, réservoir: 80 l. 

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

88 95 109 118 71 77 100 109 126 136 80 87 118 127 143 154 98 105

Cat. W  FFAR

Toyota Hilux  
Double Cab 4x4 o.s

- 4 personnes, 5 portes

- Bagages 2/2/2 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 971 l.

- Automatique, réservoir: 80 l.

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

84 91 104 113 68 74 96 104 120 130 77 84 114 122 138 148 95 102

Cat. E  PVAR

Mercedes Vito o.s.

- 8 personnes, 5 portes

- Bagages 0/5/0 (grand/moyen/petit)

- Volume du coffre: 480 l.

- Automatique, réservoir: 75 l.

- A/C, radio/CD, ABS, dir. assist., airbag

82 88 101 110 69 75 93 101 116 126 79 85 111 119 134 144 96 103

Nous garantissons les catégories de véhicules, mais pas la marque. Certaines cat. ne sont pas disponibles à toutes les stations. Code de rés.: ZA1 + couverture d’ass. + cat. = par ex. ZA1CARZCEB (Europcar Classic, cat. B), explications du code CO2: voir page 23. 

Rental Car Afrique du Sud

CO2 Cat: 2

CO2 Cat: 3

CO2 Cat: 5

CO2 Cat: 5

CO2 Cat: 2

CO2 Cat: 4

CO2 Cat: 3

CO2 Cat: 6

CO2 Cat: 5

CO2 Cat: 5

CO2 Cat: 4

CO2 Cat: 3

CO2 Cat: 4

Dates/Prix 2021 - Sur demande

http://cat.ne/
https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud


24

Britz Rental Car - Votre partenaire principal pour les véhicules 4x4 en Afrique Australe  
Britz loue non seulement des campers mais également des voitures 4x4 avec un équipement complémentaire de qualité.

Vos avantages avec Britz 

 - La plus grande flotte d’Afrique Australe
 - Entreprise innovatrice
 - Service de première classe
 - Conducteur suppl. gratuit (max. 1)
 - Transferts aux aéroports gratuits
(dans un rayon de 25 km)

Réduction location longue durée
Profitez des rabais spéciaux suivants: 

5% pour une location dès 30 jours 
10% pour une location dès 81 jours 
15% pour une location dès 101 jours 
Prix calculé sur la base du tarif 14-29 jours

Garantie des prix les plus bas
Si vous trouvez le même véhicule, aux 
mêmes conditions, moins cher auprès d’un 
de nos concurrents suisses, nous vous rem-
boursons la différence. Offre valable unique-
ment au moment de la réservation. 

Assurance All Inclusive

Nos tarifs sont calculés sur la base de la
couverture maximale disponible. 

Nissan Single Cab 4x4 (BNSC)

2 personnes
Non-équipé

Nissan Double Cab 4x4 (BNDC)

5 personnes
Non-équipé

Toyota Land Cruiser 4x4 (BLC)

5 personnes
Non-équipé

Nissan X-Trail 4x4 Automatique (BXTA)

5 personnes
Non-équipé

Toyota Fortuner 4x4 Automatique (BFTA)

7 personnes
Non-équipé

Toyota Single Cab 4x4 (BTSC)

2 personnes
Non-équipé

Toyota Double Cab 4x4 (BTDC)

5 personnes
Non-équipé

4x4 Rental Car

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud


25

Véhicules

Données techniques  
et types de véhicules
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Nissan Single Cab 4x4 2 5.2 1.8 1.7 M 2.5 D 140 12 2 • • • •

Toyota Single Cab 4x4 2 5.3 1.8 1.8 M 2.4 D 160 12 2 • • • •

Nissan Double Cab 4x4 4+1* 5.1 1.8 1.7 M 2.5 D 140 12 2 • • • •

Toyota Double Cab 4x4 4+1* 5.3 1.8 1.8 M 2.4 D 160 12 2 • • • •

Toyota Land Cruiser 4x4 5 5.1 1.7 1.7 M 4.2 D 130 14.5 1 • • • •

Nissan X-Trail 4x4 Automatique 5 4.6 1.7 1.8 A 2.5 E 60 8.3 1 • • • • •

Toyota Fortuner 4x4 Automatique 6+1* 5.0 1.8 1.8 A 2.4 D 80 12 1 • • • • •

Changement de véhicule et de spécification techniques sous réserve de modifications! Nous pouvons garantir une catégorie de véhicule, mais pas une marque en particulier. *= +1 ceinture de sécurité abdominale

Prix par véhicule/jour pour l'Afrique du Sud et la Namibie

Code: ZA1 (Afrique du Sud)

Code: NA1 (Namibie)

Voitures de location 4x4

Nissan Single Cab 4x4

Code: BNSC

Toyota Single Cab 4x4

Coce: BTSC

Nissan Double Cab 4x4

Code: BNDC

Toyota Double Cab 4x4

Code: BTDC

Toyota Land Cruiser 4x4

Code: BLC

Nissan X-Trail 4x4
Automatique
Code: BXTA

Toyota Fortuner 4x4
Automatique
Code: BFTA

Assurance All Inclusive All Inclusive All Inclusive All Inclusive All Inclusive All Inclusive All Inclusive
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01.11.-31.12.

14-29 jours 85 81 85 92 95 104 107 116 159 172 120 131 137 150

7-13 jours 88 84 88 94 98 106 109 119 161 175 124 135 139 152

01.01.-30.06.

14-29 jours 65 69 75 81 81 89 94 102 136 147 114 124 129 141

7-13 jours 67 72 77 83 84 91 97 105 138 149 117 128 131 144

01.07.-31.10.

14-29 jours 114 113 126 126 132 134 147 149 216 233 135 134 154 152

7-13 jours 117 116 129 128 135 137 149 151 219 235 139 138 156 155

Prix All Inclusive Inclus dans le prix: kilométrage illimité, assurance All Inclusive, taxe de nettoyage, taxes et autres impôts locaux, assistance 24h/24, transferts de/aux dépôts (depuis les hôtels en ville, max. 25 km du dépôt), 
conducteur supplémentaire (max. 1), réparation/remplacement du pare-brise et des pneus, remplacement de l’autoradio, frais de sauvetage.
Pas inclus dans le prix: caution, essence, location simple course, supplément de pays, supplément pour remise du véhicule dans un état exagérément sale, dégâts d’eau, dégâts au châssis et au toit, frais de 
contrat, frais de prise en charge le week-end (dès le samedi 13h et dimanche toute la journée), supplément pour émission carbone (Namibie). 

Code: Pays + prestation + catégorie = par exemple ZA1AUBNSC = Afrique du Sud, All Inclusive, Nissan Single Cab 4x4

4x4 Rental Car Britz Afrique du Sud & Namibie

Dates/Prix 2021 - Sur demande

https://www.travel360.ch/destination/afrique+du+sud
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Valables pour l’Afrique du Sud et la Namibie Valables pour l’Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana Valables pour la Namibie

Permis de conduire Le permis de conduire suisse format carte de crédit est nécessaire. Pour la 

Namibie, nous conseillons également d’emmener un permis international.

Le permis de conduire suisse format carte de crédit est nécessaire. Pour la 

Namibie, nous conseillons également d’emmener un permis international.

Le permis de conduire suisse format carte de crédit ainsi qu’un permis 

international sont nécessaires.

Amendes Doivent être payées par le conducteur du véhicule. 

Une taxe de ZAR 310 de frais de dossier est facturée en sus par le loueur.

Doivent être payées par le conducteur du véhicule. Une taxe de ZAR 250 / 

USD 19 de frais de dossier est facturée en sus par le loueur.

Doivent être payées par le conducteur du véhicule. 

Une taxe de NAD 450 de frais de dossier est facturée en sus par le loueur.

Dépôt/caution Une caution (p. 21) doit être déposée par carte de crédit (le montant est 

débité de la carte). Si le véhicule est rendu sans dommage, le montant est 

re-crédité. voyageplan et le loueur ne sont pas responsables des fluctuations 

du cours du change. Une franchise de ZAR 15000 est applicable pour les 

trajets en Zambie, au Zimbabwe et au Mozambique. 

Une caution (p. 21) doit être déposée par carte de crédit (seul. Visa ou Mas-

tercard, le montant est débité de la carte). Si le véhicule est rendu sans dom-

mage, le montant est re-crédité. voyageplan et le loueur ne sont pas respon-

sables des fluctuations du cours du change. Un montant complémentaire de 

ZAR 500 est débitée séparément pour couvrir les frais de péages (E-toll, dans 

la région de Johannesbourg uniquement). 

Une caution (p. 21) doit être déposée par carte de crédit. La caution est blo-

quée sur la carte de crédit (pas débitée), si le véhicule est rendu sans dom-

mage, le montant est libéré. voyageplan et le loueur ne sont pas responsab-

les des fluctuations du cours du change. Pour les trajets en Zambie, au 

Malawi et au Mozambique la caution est doublée. 

Locations simple 

course et 

suppléments 

de pays

Location simple course

- En Afrique du Sud (jusqu’à 150 km) ZAR 230-370

- En Afrique du Sud (plus de 150 km) ZAR 1280

- En Namibie ZAR 1700-4830

- Afrique du Sud - Eswatini/Lesotho ZAR 1700

- Afrique du Sud - Botswana ZAR 2650

- Afrique du Sud - Namibie et v.v. ZAR 7950

- Namibie - Botswana ZAR 7950

Suppléments de pays (Cross Border Fees/payables sur place)

- Afrique du Sud/Eswatini/Lesotho ZAR 1330

- Botswana/Namibie ZAR 1330

- Mozambique/Zambie/Zimbabwe ZAR 3180

Locations simple course interdites en Zambie, au Zimbabwe et au 

Mozambique. 

Location simple course

- En Afrique du Sud (JNB, CPT) ZAR  3500

- Johannesbourg - Durban ZAR  1500

- Afrique du Sud - Windhoek et v.v. ZAR  4500

- Johannesbourg - Maun et v.v. ZAR       6750 / USD 519

- Windhoek - Maun et v.v. ZAR       6750 / USD 519

- Johannesbourg - Kasane et v.v. ZAR       7300 / USD 562

- Windhoek - Kasane et v.v. ZAR       7300 / USD 562

- Maun - Kasane et v.v. USD       115

Suppléments de pays (Cross Border Fees/payables sur place)

- Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie ZAR       750 / USD 50

- Lesotho, Eswatini, Mozambique ZAR       750 / USD 50

Autres possibilités de locations simple course sur demande.

Location simple course

- Windhoek - Swakopmund NAD  3900

- Windhoek - Cape Town NAD  12230

- Windhoek - Johannesbourg NAD  12230

- Windhoek - Kasane NAD 12230

- Windhoek - Katima Mulilo NAD 11070

- Windhoek - Maun NAD 11190

Suppléments de pays (Cross Border Fees/payables sur place)

- Afrique du Sud NAD 500

- Botswana, Zimbabwe, Zambie NAD 500

- Mozambique, Malawi NAD 500

Autres frais de location simple course sur demande.

Restrictions 

de circulation
- La conduite sur des routes en mauvais état est interdite. - Les trajets en dehors des routes/pistes officielles sont interdits.

- Les trajets au Malawi sont interdits.

- En Zambie, les trajets au nord de Livingstone sont interdits*. 

- Au Mozambique, les trajets au nord de Vilanculos sont interdits.

- Au Zimbabwe, les trajets au nord d’Harare sont interdits*.

- Motorhomes (Maui) seul. autorisés en Afrique du Sud, Eswatini et Lesotho.

*copies de passeport et permis de conduire nécessaires.

- Les trajets en dehors des routes/pistes officielles sont interdits. 

- Les trajets de nuit sont interdits.

- Les trajets en sable profond sont interdits.

- Les trajets en eaux profondes sont interdits.

Passage de 

frontières
- Le souhait de passer une frontière doit être annoncé à la réservation.

- Des taxes complémentaires sont parfois facturées aux frontières.

- Le souhait de passer une frontière doit être annoncé à la réservation.

- Des taxes complémentaires sont parfois facturées aux frontières.

- Le souhait de passer une frontière doit être annoncé à la réservation.

- Des taxes complémentaires sont parfois facturées aux frontières.

Base de calcul - 24 heures

- En cas de changement de saison, la date de prise en charge fait foi.

- Par jour

- En cas de changement de saison, la date de prise en charge fait foi.

- 24 heures 

- En cas de changement de saison, la date de prise en charge fait foi. 

Locations cumulées Ne sont pas possibles, chaque location est calculée séparément. Possible pour les locations en Afrique du Sud, Australie & Nouvelle-Zélande sur 

une période de 12 mois (min. 11 j. par pays, dès le 3e location).

Ne sont pas possibles, chaque location est calculée séparément.

Durée de location Minimum 1 jour (24 heures).

Après 31 jours de location, un nouveau contrat est délivré.

Minimum 3 jours (Voitures 4x4), 7 jours (Camper & Motorhomes). Minimum 6 jours. 

Stations de 

location
Les stations de location et horaires d’ouverture sont à consulter sur feuil-

let séparé (disponible sur demande). Europcar dispose d’un des plus 

grands réseaux de véhicules de location en Afrique Australe.

Johannesbourg, Le Cap, Windhoek, Maun

Heures d’ouverture: du lundi au vendredi: 08h00 – 16h30

Samedi: 13h00-16h00, dimanche et jours fériés: 08h00 – 16h00 sur 

demande et contre supplément d’env. ZAR 500 / USD 38). Fermé le 25.12.

Windhoek

Heures d’ouverture: du lundi au vendredi: 07h30-13h00 / 14h00-17h00

(prise en charge et remise uniquement possible jusqu’à 16h00)

Samedi, dimanche et jours fériés: uniquement sur demande. 

Autres horaires: sur demande.

Âge min./max. Min. 23 ans / pas d’âge maximum

Suppl. pour conducteurs de - de 23 ans en possession du permis de con-

duire depuis min. 3 ans: ZAR 390 par conducteur et par jour de location. 

Minimum 23 ans / maximum 85 ans. Minimum 23 ans / maximum 70 ans. 

Prix, prestations Voir pages 22-23. Voir pages 24-27. Voir pages 28-29.

Réparations Les clients ne sont pas autorisés à effectuer des réparations ou à faire 

remorquer les véhicules sans l’autorisation d’Europcar.

Les réparations coûtant jusqu’à ZAR 1000 / USD 77 peuvent être entre-

prises sans l’accord du loueur. Les réparations coûtant plus de ZAR 1000 

/ USD 77 nécessitent l’autorisation du loueur. 

Les clients ne sont pas autorisés à faire des réparations sans 

l’accord du loueur. 

Frais lors de 

dommages 

au véhicule

En cas de dommage au véhicule, des frais de ZAR 975 sont facturés. Une 

taxe complémentaire pour l’évaluation du montant des dégâts allant de 

ZAR 310 à 814 est facturée. Si le véhicule est rendu dans un état exagéré-

ment sale, une taxe de ZAR 640 est due.

En cas d’accident ou de dommage au véhicule, des frais de ZAR 500 / USD 

38 sont facturés. Si le véhicule est rendu dans un état exagérément sale, une 

taxe de ZAR 1500 / USD 105 est due.

En cas d’accident ou de dommage au véhicule, des frais de NAD 450 sont 

facturés. En cas de changement de véhicule, un nouveau contrat est établi, 

basé sur la nouvelle durée de location. Si le véhicule est rendu dans un état 

exagérément sale, une taxe de NAD 250 est facturée.

Frais de contrat ZAR 105 ZAR 150 / USD 12 NAD 50

Équipement 

supplémentaire 

(doit être demandé 

lors de la réserva-

tion)

Payable sur place:

- 2e roue de secours (Namibie): ZAR 1500 par location (seul. cat. W) 

- Système GPS: ZAR 135 par jour (caution de ZAR 1500)

- Wi-Fi portable (1GB/jour): ZAR 135 par jour (caution de ZAR 1500) 

- -Siège enfant: ZAR 530 

- Box à bagages: ZAR 220 par jour (caution ZAR 1500)

Payable sur place:

- Frigo: ZAR 1000 / USD 77 (disponible dans les véhicules équipés 

Single- / Double Cab 4x4)

- Compresseur à air ZAR 500 / USD 38 (pas disponible pour toutes cat.)

- GPS: ZAR 50 / USD 4 par jour (max. ZAR 750 / USD 58)

- Siège enfant ZAR 250 / USD 19

Payable sur place::

- Frigo: NAD 70 par jour (inclus dans les véhicules équipés)

- GPS: NAD 60 par jour 

Conducteur suppl. ZAR 460 par conducteur supplémentaire/location. Gratuit (max. 1). Gratuit (max. 1).

Transferts ZAR 530 dans un rayon de 25 km (supplément de ZAR 30 pour chaque 

km supplémentaire). Valable durant les heures d’ouverture.

Les transferts depuis l’aéroport, dans un périmètre de 25 km du dépôt 

sont inclus. Coût ZAR 400 / USD 31 jusqu’à 70 km.

Transferts de/à l’aéroport de Windhoek inclus (max. 2). A la remise du 

véhicule, les horaires de la navette sont fixes (horaire suppl. ZAR 480).

Veuillez noter que les conditions de location peuvent changer en tout temps et sans préavis. Vous recevez le contrat de location accompagné des conditions en vigueur lors de la prise en charge du véhicule. Veuillez les lire attentivement!

Overview Voitures / Campers / Informations générales
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Package voyageplan  

voyageplan et Allianz Global Assistance (Elvia) vous proposent une assurance qui rem-
bourse intégralement la franchise payée en cas d’accident. Cette assurance vous est offerte 
gratuitement par voyageplan! Toutes les autres prestations correspondent au package 
d’assurance réservé. 

Veuillez noter qu’en cas d’accident, la franchise est automatiquement débitée de votre carte 
de crédit et que c’est uniquement lors de votre retour en Suisse qu’Elvia vous rembourse 
ce montant (attention à la limite de crédit)! Valable pour les véhicules Europcar, Britz, Maui, 
Africa on Wheels et Harley Davidson!

Assurance de base (par jour)

Prestations:

Franchise:

Caution:

Inclus dans les prix des pages 22 à 23.

Classic
Vol, casco et assurance passagers (limitée) avec franchise 

Classic: Package voyageplan: ZAR 0

Classic: ZAR 1500

Inclus dans les prix Standard des pages 24-27.

Standard: 
Assurance casco avec franchise

Package voyageplan: ZAR 0

ZAR 45000 / USD 3462 (Campers & Motorhomes)

(Voitures 4x4 uniquement réservables en All Inclusive)

Inclus dans les prix Standard des pages 28-29.

Standard: 
Assurance casco avec franchise

Package voyageplan: NAD 0

NAD 45000 - 50000 (Voitures 4x4)

NAD 50000 - 56000 (Campers)

Assurance complémentaire 
(all inclusive)

Prestations:

Franchise:

Caution:

Classic Plus / Classic Premium 

Voir tableau des prix 

ZAR 0

Classic Plus: ZAR 1500

Classic Premium: ZAR 1500 (ZAR 1500 suppl. pour GPS)

All Inclusive - seulement pour Campers & Motorhomes

Voir tableau des prix

ZAR 0

ZAR 3000 / USD 231 (Voitures 4x4, Campers & Motorhomes)

All Inclusive 

Voir tableau des prix

ZAR 0

NAD 2000 (Voitures 4x4) / NAD 2000 (Campers)

Accident sans implication 
d’un tiers

Couvert par toutes les options d’assurances. Couvert par toutes les options d’assurances

(sauf capotage du véhicule). 

Pas couvert par les assurances.

Pas de prestation d’assurance 
en cas de:

- Rupture de contrat

- Négligence grave 

- Prolongation du contrat sans l’accord d’Europcar

- Déclaration tardive ou incorrecte d’accident, 

dommage ou vol à Europcar

- Conduite sous influence de drogues ou d’alcool 

- Conduite sur des routes interdites ou non-carrossables

- Non respect du code de la route local (inclus conduite à gauche)

- Passage de frontière non autorisé

- Vol d’effets personnels à l’intérieur du véhicule et

perte des clés 

- Dégâts aux pneus, jantes et enjoliveurs (inclus dans la Classic 

Plus/Premium)

- Dégâts d’eau/au châssis (inclus dans la Classic Plus/Premium)

- Dégâts à la courroie et à l’embrayage 

- Dégâts causés par une tempête de sable (inclus dans la Classic

Plus/Premium)

- Dégâts au pare-brise (inclus dans la Classic Plus/Premium)

- Conducteur non autorisé

- Utilisation du mauvais carburant

- Rupture de contrat

- Négligence grave 

- Conduite sous influence de drogues ou d’alcool 

- Conduite sur des routes interdites ou non-carrossables

(les règles fournies par le loueur font foi)

- Dégâts d’eau

- Dégâts au toit 

- Dégâts au châssis

- Dégâts aux pneus, jantes et au pare-brise (couverts par le All Inclusive) 

- Dégâts à l’embrayage/frein à main/boîte de vitesses suite à utilisation

inappropriée

- Frais de sauvetage (couverts par le All Inclusive)

- Passage de frontière non autorisé

- Vol d’objets dans le véhicule, inclus perte des clefs

- Vol de l’autoradio (couvert par le All Inclusive)

- Non respect du code la route local (inclus conduite à gauche)

- Dégâts à l’équipement (inclus à la tente sur le toit)

- Utilisation du mauvais carburant

- Rupture de contrat

- Négligence grave 

- Conduite sous influence de drogues ou d’alcool 

- Conduite sur des routes interdites ou non-carrossables

(les règles fournies par le loueur font foi)

- Dégâts d’eau

- Dégâts au toit 

- Dégâts au châssis 

- Dégâts aux pneus et au pare-brise (couverts par le All Inclusive) 

- Dégâts à l’embrayage/boîte de vitesses pour utilisation inappropriée

- Passage de frontière non autorisé

- Vol d’objets dans le véhicule 

- Non respect du code la route local (inclus conduite à gauche)

- Dégâts ou perte de l’équipement

- Frais de sauvetage

- Dégâts ou accidents durant conduite nocturne

- Utilisation du mauvais carburant

Overview Aperçu des assurances

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 
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