NOUVEAUTÉS !

CARTE CADEAU EASY CAMPING-CARS
Quel montant souhaiteriez-vous
pour votre carte cadeau ?
Elle vous permet d’offrir une participation
à partir de 50€ pour une location
de camping-cars.

COFFRET CADEAU EASY CAMPING-CARS
Faites plaisir en offrant
un coffret cadeau
EASY CAMPING-CARS :
Un séjour de 3 jours, pour 2 à 4 personnes
totalement équipé avec tout le confort à bord.
Un cadeau inoubliable pour un vrai
moment d’évasion.

www.motorhomerent.fr

MOTORHOME RENT,
Qui sommes-nous ?
Des professionnels reconnus du tourisme de plein air, nos conseillers vous accueillent en agence,
par téléphone ou sur internet.
Créé en 2005, Motorhome Rent complète l’activité plurielle du Groupe Narbonne Accessoires.
Motorhome Rent est le leader en France dans le domaine de la location de camping-cars avec
un réseau d’agences étendu sur tout le territoire. En constante évolution, Motorhome Rent améliore
et adapte son offre commerciale et propose de nombreux produits et services, comme la vente de
séjours personnalisés au départ de la France, mais également à l’international avec des points
de location répartis dans plus de vingt pays.
Le siège social est situé à Narbonne dans l’Aude (11).
Il abrite le service clientèle que vous pouvez contacter du lundi au vendredi au numéro
spécialement dédié à la location, le 04.68.41.98.63 (prix d’un appel local).

Nos produits :
• La location de camping-cars en France.
• La location de camping-cars à l’étranger (dans plus de 20 pays).

Nos services :
•
•
•
•
•

Une centrale de réservation en France, ouverte 5 jours sur 7.
Un numéro de téléphone, le 04.68.41.98.63 (prix d’un appel local).
Une étude personnalisée de votre projet.
Un devis gratuit.
Un site internet : www.motorhomerent.fr

Nos engagements
• Des prix, des offres et des services afin de faciliter vos vacances.

Secteur d’activité
• Tourisme de plein air.

www.motorhomerent.fr

Conditions générales d’utilisation du coffret ou de la carte cadeau
Faites confiance à des professionnels de la location de camping-cars depuis plus de 10 ans

MORTORHOME RENT vous propose :
2 coffrets cadeaux week-end*

la carte cadeau

en camping-car tout compris
de 2 à 4 personnes

prépayée à offrir d’un montant minimum de 50e
à valoir sur un séjour en camping-car.

Choisissez parmi nos coffrets cadeaux :

Coffret DECOUVERTE et Coffret DECOUVERTE+
Chaque coffret contient tout le confort nécessaire pour vivre des moments inoubliables en camping-car, en couple ou en famille.
Le coffret cadeau est à commander par téléphone au 04 68 41 98 63 (prix d’un appel local) et le paiement s’effectue par carte bancaire au moment de
la commande.

Villes de départ de votre location : Toulouse (31), Narbonne (11), Vendargues (34), Les Pennes Mirabeau (13).
Contenu et description : mise à disposition d’un camping-car 4 places carte grise de 2 à 4 couchages.
Chaque coffret cadeau peut être commandé avec ou sans options supplémentaires payantes et disponibles sur le site internet
www.motorhomerent.fr rubrique “nos options”.

Coffret DECOUVERTE 2 à 6 personnes

Coffret DECOUVERTE+ 2 à 6 personnes
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Profilé
Intégral
Capucine
600 km inclus
TV/DVD écran plat
Porte-vélos
Store extérieur
Frais de préparation
Bouteille de gaz
Plein de gasoil au départ
Bouteille de produit chimique pour les toilettes
Rallonge électrique avec adaptateur CE
Parking voiture
2 gilets de sécurité + 2 triangles de signalisation
Pass’étapes « Camping-car Park »
Assistance à l’utilisation du camping-car 24/24H

Profilé
Intégral
Capucine
600 km inclus
TV/DVD écran plat
Porte-vélos
Store extérieur
Caméra de recul
Panneaux solaires
Antenne hertzienne
Autoradio CD
Grand frigo
Frais de préparation
Bouteille de gaz
Plein de gasoil au départ
Bouteille de produit chimique pour les toilettes
Rallonge électrique avec adaptateur CE
Parking voiture
2 gilets de sécurité + 2 triangles de signalisation
Pass’étapes “Camping-car Park”
Assistance à l’utilisation du camping-car 24/24H

+ • Kit literie
+ • Kit vaisselle
• Un camping chèque 16E
+      
(plus d’informations sur www.narbonneaccessoires.fr)
•
Le
+ guide Camping Chèque OFFERT d’une valeur de 6e
**

CAMPING-CAR

Profilé Prémium

CAMPING-CAR

2/4
•
•
•
•

Lit central
Lit pavillon
Cuisine en L, grand salon
Douche et cabinet de toilette indépendant

Plan jour

Intégral Prémium

2/4

5
• Lit central
• Lit pavillon
• Cuisine en L, grand salon
avec dinette transformable
• Douche et cabinet de toilette indépendant

Plan nuit

*3 jours de location minimum. ***Un Camping Chèque donne droit dans les 640 campings du réseau, à 1 nuit pour 2 personnes, sur emplacement standard
(caravane ou tente + véhicule, camping-car) + électricité + accès aux sanitaires + 1 chien (dans les campings qui les acceptent).

5
Plan jour

Plan nuit

Conditions générales d’utilisation du coffret ou de la carte cadeau
Faites confiance à des professionnels de la location de camping-cars depuis plus de 10 ans

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Vous souhaitez offrir un coffret cadeau,
avez reçu un coffret cadeau...
Comment l’utiliser ?

4. Vous souhaitez offrir une carte cadeau,
avez reçu une carte cadeau...
Comment l’utiliser ?

Il vous suffit de contacter Motorhome Rent par téléphone au 04 68 41 98
63 pour réserver votre camping-car.
Le bénéficiaire du coffret cadeau Motorhome Rent choisira au préalable
sa date de location et la ville de départ dans l’une des concessions du
réseau TPL : Toulouse (31), Narbonne (11), Vendargues (34), Les PennesMirabeau (13).
L’agence de départ lui attribuera un camping-car équipé en fonction de
la formule et des options choisies.

Il vous suffit de contacter Motorhome Rent par téléphone au 04 68 41
98 63 pour les formalités. La carte cadeau sera envoyée au bénéficiaire
à l’adresse de livraison indiquée par l’expéditeur, sous réserve de la
validation du paiement.
L’expéditeur recevra un email de confirmation pour l’informer de l’envoi
de la carte cadeau. Son utilisation est laissée au bénéficiaire et la facture
sera envoyée à la personne qui a offert la carte.
La carte cadeau Motorhome Rent est valable pendant 1 année à compter
de la date d’achat de la carte cadeau et, est utilisable dans les concessions du réseau TPL pour une location de camping-cars.

2. Valeur et utilisation du coffret cadeau
La valeur du coffret cadeau doit être utilisée dans sa totalité et en une
seule fois.
• Si le montant de la réservation est supérieur à la valeur du coffret cadeau,
le complément doit être réglé par le bénéficiaire du coffret cadeau.
• Si le montant du coffret cadeau est inférieur au total de la location, aucun
avoir ne sera délivré en retour.
Le coffret cadeau Motorhome Rent ne peut pas être échangé
contre sa valeur monétaire ou être remboursé en partie ou dans sa totalité.
Le bénéficiaire peut ajouter des options à la vente sur le site internet
www.motorhomerent.fr qui seront à sa charge. Le coffret cadeau
Motorhome Rent est valable pendant 1 année à compter de la date
d’achat.

3. Descriptif kit inclus au coffret cadeau Découverte +
Kit vaisselle composition : 6 assiettes plates, 6 bols, 6 gobelets, 6 fourchettes, 6 cuillères à café, 6 couteaux à steak, 6 cuillères à soupe, 1 poêle
anti adhésive 24 cm, 1 faitout inox 24 cm, 1 passoire plastique, 1 dessous
de plat, 1 limonadier, 1 cuillère en bois, 1 louche, 1 couteau éplucheur, 1
saladier 23 cm, 1 planche à découper, 1 ouvre boite papillon, 1 fouet en
nylon.
Kit literie composition :
• Lit 1 personne : 1 drap plat, 1 drap housse,
1 couverture polaire, 1 taie d’oreiller, 1 oreiller 60x60.
• Lit 2 personnes : 1 drap plat 2 personnes, 1 drap de housse
2 personnes, 1 couverture polaire 2 personnes,
2 taies d’oreillers, 2 oreillers 60x60. Literie jetable.

La valeur et utilisation de la carte cadeau :
La valeur de la carte cadeau est de 50e minimum, elle doit être utilisée
dans sa totalité et en une seule fois.
• Si le montant de la réservation est supérieur à la valeur de la carte
cadeau, le complément doit être réglé par le bénéficiaire de la carte
cadeau.
• Si le montant de la carte cadeau est inférieur au total de la location,
aucun avoir ne sera délivré en retour.
La carte cadeau ne peut être échangée contre sa valeur monétaire ou être
remboursée en partie ou dans leur totalité.

5. Pour tous : formalités administratives
Pièces justificatives demandées le jour de votre départ :
• Photocopies de la carte d’identité et du permis de conduire 		
du ou des conducteurs.
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou extrait KBIS 		
pour les sociétés.
• Une caution de 3 300E en deux chèques (3000E + 300E).

MOTORHOME RENT,

Une centrale de réservation
en France, ouverte 5 jours sur 7
04 68 41 98 63 (prix d’un appel local)

Devis gratuit
Un site internet : www.motorhomerent.fr
(Vous avez la possibilité de réserver votre location en ligne).

Motorhome Rent se réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation et en informera les acheteurs notamment sur le site www.motorhomerent.fr. En cas d’arrêt de
la vente de coffrets ou cartes cadeau, Motorhome Rent avertira les clients un mois avant. Vacances scolaires départ samedi le matin et retour vendredi l’après-midi. Pas de départs
ni retours le dimanche et jours fériés.

