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Modèle NOMAD
• Occupation maximale: 2 personnes
• 4,90 m × 1,90 m, hauteur 2 m
• Moteur: 2.0 diesel
• Transmission manuelle
•  Aménagement intérieur: couchette double 

à l’arrière du véhicule; au centre, coin-cuisine 
avec évier, frigo, gazinière 2 feux.

Modèle VISTA 
• Occupation maximale: 4 personnes
• 5,99 m × 2,05 m, hauteur 3,20 m
• Moteur: 2.3 diesel
• Transmission manuelle
•  Aménagement intérieur: couchette double 

à l’arrière du véhicule, couchette double 
surélevée au-dessus de la cabine de pilotage; 
au centre, salon/coin-cuisine avec évier, frigo, 
gazinière 2 feux; douche et WC.

Modèle GRANDE 
• Occupation maximale: 6 personnes
• 6,47 m × 2,30 m, hauteur 3,24 m
• Moteur: 2.0 diesel
• Transmission manuelle
•  Aménagement intérieur: salon/coin à 

manger convertible en une couchette double, 
2 lits simples superposés à l’arrière du véhicule 
et une couchette double surélevée au-dessus 
de la cabine de pilotage; au centre, cuisine avec 
évier, frigo, gazinière 3 feux; four, douche et WC.

• Compagnie située près de l’aéroport d’Édimbourg et de Glasgow.
• Véhicules disponibles entre 15h et 17h, restitution entre 9h et 11h.
• Location minimale: 7 jours.
• Départs tous les jours (sauf dimanches et jours fériés).

Bunk Campers

Les motorhomes

L’Écosse est un pays qui se prête bien aux vacances itinérantes et la location  
d’un motorhome est aussi une solution à envisager: avec votre maison sur roues,  

tous les écarts sont permis. Notez que l’étroitesse de certaines petites routes nécessitera 
une conduite attentive et prudente. Pour vos étapes du soir, privilégiez les nombreux  

campings écossais: ils sont parfaitement aménagés pour accueillir  
les motorhomes et sont souvent idéalement placés.

• Permis depuis plus de 2 ans.
• Âge minimum: 21 ans, âge maximum: 75 ans. 
• Supplément pour jeunes conducteurs (21-24 ans): nous consulter.

nuitjour nuit nuitjour jour

https://www.travel360.ch/destination/ecosse


La demande est gratuite et sans engagement. 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

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

Nos motorhomes comprennent
• La location du motorhome entièrement équipé.
• Le kilométrage illimité, l’assurance RC et les taxes locales. 
• L’assistance 24 heures sur 24. 
• Les taxes locales.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Écosse et retour.
•  Les transferts de l’aéroport d’Édimbourg ou de Glasgow au dépôt 

et retour (par taxi). 
• Le carburant. 
• Tous les repas.

Facultatif (à réserver lors de la commande) 
•  Le «Value pack» comprenant: la literie et les serviettes, table et chaises, 

1 conducteur additionnel, la réduction de la franchise à GBP 250.–, 
toilette chimique; CHF 68.– par jour.

• Une bouteille de gaz-butane, CHF 52.– par location.
•  La couverture spéciale en cas de dommage au rétroviseur, pare-brise 

et pneus, CHF 14.– par jour.
• GPS, par jour, CHF 8.–.
• Siège pour bébés / enfants (0-4 ans), CHF 34.– par location.
• Réhausseurs pour enfants (4-11 ans), CHF 21.– par location.

BUNK CAMPERS
(brochure page 42)

Départs 2020

Départs quotidiens d’Édimbourg ou de Glasgow (sauf dimanches et jours fériés).

Prix par jour
et par motorhome avril mai et juin juillet  

et août septembre octobre

Modèle NOMAD
(2 personnes)  144.–  152.–  189.–  167.–  121.–

Prix par jour
et par motorhome avril mai et  

septembre juin juillet  
et août octobre

Modèle VISTA
(4 personnes)  155.–  178.–  192.–  237.–  141.–

Prix par jour
et par motorhome

avril et  
octobre mai juin juillet  

et août septembre

Modèle GRANDE
(6 personnes)  163.–  178.–  192.–  266.–  185.–

Pour les jours ci-après, une surcharge de CHF 135.– doit être à appliquée:  
10.4 – 13.4 – 8 et 25.5 – 3.8 – 30.11.

Assurance casco: une franchise de GBP 1500.– (modèles Nomad et Vista) et GBP 2000.– 
(modèle Grande) correspondant à la caution, doit être déposée à votre arrivée par carte  
de crédit et reste à votre charge en cas de dommage au véhicule. 

Important:
•  Âge minimum 21 ans, âge maximum 75 ans. Jeunes conducteurs (21-24 ans), possible 

contre supplément, nous consulter. 
• Permis de conduire depuis plus de 2 ans. 
•  Les véhicules sont disponibles entre 15h et 17h et doivent être restitués entre 9h et 11h. Pour 

toute prise en charge avant 15h ou restitution après 11h, une surtaxe d’un jour sera appliquée. 
• Location minimale: 7 jours. 
•  Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» 

ne sont pas acceptées).

A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0  

motorhomes

Dates/Prix 2022 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ecosse
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1950



