www.retro-emotion.fr

Location de véhicules de collection – Explications et grille tarifaire
Citroën Traction 11 BL (1955)

Peugeot 203 (1958)

Renault Dauphine (1960)

Renault Caravelle (1965)

Citroën DSuper (1969)

Dauphine

Traction, 203, DS

Caravelle

Location Journalière
(forfait 200km)
location “Week-End”
(2 jours; 500km)
Location 3 jours
(3 jours; 700km)
Location semaine
(5 jours; 1000km)
Prestation « Mariage »

310€

350€

380€

490€

540€

580€

640€

700€

750€

800€

1 000€

1 100€

Livraison et Reprise de la
voiture le jour J
(200km A/R)

410€

450€

480€

TVA 20% comprise

La Location
•

Location Simple

Il s’agit d’une location classique de voiture, avec quelques conseils de conduite en plus !
La voiture est à venir chercher et à rapporter à Angers ou Fontaine-Guérin. Lors de la remise des clés, une
caution de 2000€ par voiture est à prévoir et nous effectuerons ensemble un état des lieux.
La voiture est fournie avec le plein d’essence et devra être rendue avec ce même niveau.
La grille tarifaire ci-dessus indique le forfait kilométrique. Le coût du dépassement est de 50 centimes par
kilomètre supplémentaire.
Le mode de règlement est le suivant :
o
o

à plus de 30 jours, acompte de 30% ou totalité
à moins de 30 jours, totalité du paiement

En cas d’annulation du fait du client une commission sera gardée :
o
o
o
o

10% à plus de 30 jours
25% entre 30 et 15 jours
50% entre 14 et 8 jours
100% à moins de 7 jours

Si au retour de la voiture, le niveau du carburant est inférieur à celui lors de la livraison, une indemnité
sera demandée : Prix du litre moyen constaté x nombre de litres majoré de 10€ pour le déplacement.
La pénalité de retard s’élève à 40€ de l’heure
Pour toute demande de réservation, veuillez nous contacter par email contact@retro-emotion.fr, ou au
+ 33 (0)6.25.95.82.26 en nous indiquant le véhicule souhaité ainsi que la date. Nous vous enverrons alors
un contrat à remplir, et nous vous demanderons une copie de votre permis de conduire.

Nota. Les présentes explications sont une vulgarisation des conditions des locations. Elles ne sauraient se substituer aux conditions
présentes sur notre site internet qui seules font foi.

