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La location de 
camping-cars
c’est notre métier !

Se repèrer 
avec le

 sommaire
Qui sommes-nous ? 
Motorhome Rent fête son 10ème anniversaire.  
Créé en 2005, Motorhome Rent complète l’activité plurielle du Groupe 
Narbonne Accessoires, dont le siège social est situé à Narbonne. Motorhome 
Rent est le leader en France dans le domaine de la location de cam-
ping-cars avec un réseau d’agences étendu sur tout le territoire français, 
et également à l’international avec des points de location répartis dans 
plus de vingt pays. 

Plus de 10 000 clients nous ont fait confiance pour faire de 
leurs vacances en camping-cars un moment inoubliable. 
Depuis 10 ans, nous sommes des professionnels reconnus du tourisme de 
plein air. Notre activité, aujourd’hui plus que jamais, met à votre disposition 
toute sa compétence et son savoir-faire, acquis tout au long des années. 

Nos conseillers en concessions, au téléphone ou sur notre site internet, 
sauront vous guider, répondre à toutes vos questions, et vous proposer une 
location adaptée à vos envies.

Toujours plus de nouveautés !
Motorhome Rent vous présente ses nouveaux camping-cars dans la 
Gamme PREMIUM, l’occasion de partir avec un camping-car neuf de 
2015 tout équipé.

La carte Cadeau ou le Coffret Cadeau EASY
CAMPING-CARS
Faites plaisir à vos proches ou à vos amis en offrant une carte cadeau ou un 
coffret cadeau. L’occasion de profiter d’un voyage en toute liberté. 
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Nos agences en France et dans le monde  ..................................... p 12/13
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Pour réserver 
par téléphone :

Pour réserver 
par internet :

Centrale de réservation, 
ouverte 5 jours sur 7, 

devis gratuit, de 10h à 18h.

04 68 41 98 63 
(prix d’un appel local)

Pratique ! Réservation de 
votre location en ligne sur :

www.motorhomerent.fr

!NOUVEAU

32



La location de camping-cars, la meilleure formule d’évasion La location de camping-cars, la meilleure formule d’évasion

Gamme PREMIUM : 
l’occasion de partir avec un camping-car 2015 

tout équipé ! 

Équipements ‘‘PREMIUM’’ 

PROFILE PREMIUM (PPN)* 

INTEGRAL PREMIUM (IN)* 

CAPUCINE PREMIUM (CN)* 
Confort à bord :

Porte-vélos, antenne hertzienne, TV, panneau solaire, 
caméra de recul, store extérieur, autoradio cd, 
grand frigo.

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

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

•	Lit	capucine
•	Lit	superposés
•	Cuisine	en	L,	grand	salon	
 avec dinette transformable 
•	Douche	et	cabinet	de	toilette	indépendant

Douche séparée, toilettes séparées, une cuisine 3 feux gaz, 
une rallonge 220 V de 25 mètres avec adaptateur, un tuyau 
de 15 m pour le remplissage du réservoir d’eau, un pack de 
2 gilets de sécurité + 2 triangles, une bouteille de gaz de 13 
kg propane, un jeu de cale de mise à niveau, un manuel 
d’utilisation du camping-car, des sièges enfants peuvent 
être installés. 

Nous vous proposons des kits vaisselle et kits literie et de 
nombreuses autres options pour améliorer votre confort 
durant votre location. 

Plan jour

Plan jour

Plan nuit

Plan nuit

Plan jour Plan nuit

4 couchages. 4 places carte grise.

5 couchages. 5 places carte grise.

5 couchages. 5 places carte grise.

*disponible selon les agences 04 68 41 98 63
Prix d’un appel local

Contactez-nous !
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Gamme ACCESS : 
L’occasion de faire un beau voyage 

en camping-car au meilleur prix ! 

04 68 41 98 63
Prix d’un appel local

Contactez-nous !

Notre flotte de 
camping-cars a 
moins de 3 ans

CAPUCINE C* 

CAPUCINE C6* 

PROFILÉ PP LIT PAVILLON* 

•	Lits	superposés
•	Lit	capucine
•	Banquette	dos	à	la	route
•	Cuisine	classique
•	Douche	et	cabinet	de	toilette

•	Lits	superposés
•	Lit	capucine
•	Double	dinette
•	Cuisine	classique
•	Douche	et	cabinet	de	toilette

•	Lit	central
•	Maxi	salon
•	Cuisine	en	L	
•	Douche	et	cabinet	de	toilette

Plan jour

Plan jour

Plan nuit

Plan nuit

Plan jour Plan nuit

: 6: 6

: 4: 4

4/5 couchages. 5 places carte grise.

6/7 couchages. 6 places carte grise.

4/5 couchages. 4 places carte grise.

*disponible selon les agences 04 68 41 98 63
Prix d’un appel local

Contactez-nous !
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Confort à bord :
Douche séparée, toilettes séparées, une cuisine 3 feux gaz, 
une rallonge 220 V de 25 mètres avec adaptateur, un tuyau 
de 15 m pour le remplissage du réservoir d’eau, un pack de 
2 gilets de sécurité + 2 triangles, une bouteille de gaz de 13 
kg propane, un jeu de cale de mise à niveau, un manuel 
d’utilisation du camping-car, des sièges enfants peuvent 
être installés. 

Nous vous proposons des kits vaisselle et kits literie et de 
nombreuses autres options pour améliorer votre confort 
durant votre location.
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La location de 
camping-cars

Équipements à bord : 
Une	 carte	 des	 aires	 de	 services	 •	 Un	 auto
radio	CD	•	La	climatisation	cabine	•	La	direc-
tion	 assistée	 •	 Un	 dispositif	 antidémarrage	
•	 Un	 chauffage	 air	 pulsé	 •	 Un	 réfrigérateur
•	Une	cuisine	avec	évier	et	2/3	feux	gaz	•	Une	
rallonge	220V	•Un	pack	de	2	gilets	de	sécurité	
+	 2	 triangles	 de	 signalisation	 •	 Un	 manuel	
d’utilisation	 du	 véhicule	 •	 Un	 tuyau	 pour	
le	 remplissage	 du	 réservoir	 d’eau	 •	 Une	
douche eau chaude et des toilettes* 
•	Une	bouteille	de	produit	chimique	pour	les	
toilettes*•	Une	bouteille	de	13	kg	propane*	
•	Un	jeu	de	cales	de	mise	à	niveau*.	

Formalités : 
Permis :	 la	 catégorie	 B	 du	 permis	 de	
conduire. Elle autorise la conduite des véhi-
cules automobiles dont le PTAC ne dépasse 
pas 3,5 tonnes.  Vous pouvez circuler 
avec votre permis national en cours de 
validité dans l’ensemble des pays de l’Union 
Européenne Dans certains pays (Autriche, 
Espagne, France, Italie, Portugal…), nous 
vous rappelons que le port du gilet réfléchis-
sant est obligatoire en cas de panne sur la 
chaussée.

Ceintures de sécurité : tous les passagers 
doivent être ceinturés et leur nombre total 
ne peut dépasser six dans nos camping-cars 
suivant le modèle. Le nombre maximum de 
passagers est précisé sur la carte grise.

Avant le départ : préparer son voyage, établir 
son itinéraire : plus de 8400 étapes en France 
et en Europe sont recensées dans le Guide 
Officiel des Aires de Services Camping-car.

Sur la route : le camping-car est soumis aux 
mêmes règles que tous les autres véhicules 
de moins de 3,5 tonnes. Chaque fois que 
cela est possible, faciliter le dépassement 
aux véhicules qui suivent.

Péages : les camping-cars dont la hauteur 
totale est supérieure ou égale à 3 m ou dont 
le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes appar-
tiennent à la catégorie 3. Dans tous les cas, 
un camping-car ne peut pas utiliser les voies 
réservées au télépéage et au paiement par 
cartes bancaires lorsqu’elles ne sont pas 
équipées d’une jauge de hauteur.

Animaux domestiques : pour voyager à 
l’étranger avec des animaux familiers tels 
que chiens et chats, le passeport européen 
est obligatoire. Ce passeport est délivré par 
le vétérinaire.
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Foire aux Questions !

La réservation
Comment effectuer une réservation ? 
Vous pouvez effectuer votre réservation directement sur notre 
site internet www.motorhomerent.fr (rubrique devis/réserva-
tion) ou par téléphone au n° vert spécialement dédié à la 
location, le 04 68 41 98 63 (prix d’un appel local). 

Quelles sont les pièces justifi catives à fournir lors d’une 
réservation ? 
Le jour du départ, nous vous demanderons d’amener à 
l’agence la carte nationale d’identité ou le passeport en 
cours de validité ainsi que le permis de conduire du ou des 
conducteurs, un justifi catif de domicile de moins de 3 mois 
(ex : facture d’électricité) et un dépôt de garantie de 3300€ 
(par empreinte carte bancaire ou chèque).

Quelles sont les conditions de réservation ? 
Un acompte de 30% du montant de la location avec un 
minimum de 150€ est à régler par carte bancaire lors 
de la réservation. Le solde est à régler 30 jours avant le 
départ. Vous pouvez le régler par carte bancaire, chèque ou 
chèques vacances.

Quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir 
conduire un camping-car de location ? 
Le camping car est assimilé à une voiture particulière et se 
conduit avec un permis B ou un permis international pour 
les étrangers. Le conducteur de nos campings cars de loca-
tion devra être âgé de plus de 23 ans et être titulaire du 
permis de conduire depuis plus de 3 ans. Si le conducteur a 
passé la conduite accompagnée, ces deux années ne sont 
pas comptabilisées dans les deux années requises afi n de 
pouvoir effectuer la location.

A l’intérieur du camping-car
Combien de personnes maximum peut-il y avoir dans le 
camping-car ? Le nombre de passagers maximum fi gure 
sur la carte grise du véhicule. Il varie en fonction du véhi-
cule choisi. Tous les passagers doivent être attachés durant 
le trajet.

Quels sont les équipements fournis à bord du véhicule 
de location ? Le camping-car est une véritable maison 
mobile. Vous disposez d’une cuisine avec un réchaud à 
gaz, un réfrigérateur et un évier alimenté en eau chaude. 
La salle de bains est équipée d’un WC, d’un lavabo et d’une 
douche séparée. Les appareils ménagers fonctionnent soit à 
l’électricité soit au gaz, ce qui offre une parfaite autonomie. 
Votre tarif inclus : frais de préparation, bouteille de gaz, 
plein de gasoil au départ, parking voiture, bouteille de 
produit chimique pour les toilettes, rallonge électrique avec 
adaptateur CE, pack de 2 gilets de sécurité + 2 triangles de 
signalisation. 
Votre tarif n’inclut pas : carburant au retour, nettoyage du 
camping car, les draps, les oreillers, les couvertures, la 
vaisselle, les casseroles.

Le fonctionnement et la consommation
Comment fonctionne un camping-car ? 
Le fonctionnement est simple, vous bénéfi ciez d’une 
démonstration complète sur notre site internet afi n de vous 
familiariser avec votre camping-car. Le fonctionnement 
du camping-car vous sera également présenté le jour du 
départ. 

Le camping-car est-il équipé de climatisation ? 
Nos camping-cars de location sont équipés de climatisation 
cabine.

Le camping-car est-il équipé d’un chauffage ? 
Tous nos camping-cars sont équipés de chauffage à air 
pulsé. La démonstration d’utilisation du chauffage vous sera 
faite le jour du départ.

Quelles sont les capacités des réservoirs d’eau ? 
La capacité du réservoir d’eau propre varie entre 110L 
et 130L et la capacité du réservoir d’eaux usées oscille 
entre 80L et 90L.

Que faire en cas de problème ou d’interrogation ? 
Pendant votre séjour,  notre hotline d’assistance (en fonction 
des agence de départ) répondra à toutes vos questions sur 
l’utilisation des véhicules et le fonctionnement des équipe-
ments et vous dépannera à distance 24h/24h et 7j/7j. 
Si vous choisissez notre 
option assistance 
rapatriement, vous 
bénéfi cierez en plus 
d’une couverture Europe 
assistance spécifi que 
aux camping-cars 
en cas d’accident 
ou d’immobilisation.

Destination / Pays
Quels sont les pays autorisés ? 
Les pays autorisés sans surcoût tarifaire sont : Autriche, 
Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, 
Royaume-Uni, Grèce, Italie, Irlande, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Suède, Andorre, Bulgarie, République 
Tchèque, Estonie, Hongrie, Suisse, Pologne, Slovaquie, 
Croatie, Monaco, Roumanie, Slovénie. Si vous souhai-
tez vous rendre dans un pays ne fi gurant pas dans cette 
liste, contactez-nous afi n que nous puissions étudier votre 
demande.

ments et vous dépannera à distance 24h/24h et 7j/7j. 

La location de camping-cars, la meilleure formule d’évasion
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Kilomètre supplémentaire 0,39ctsHaute saison : du 04/07 au 17/07/2015 Très Haute saison : du 18/07 au 21/08/2015

Basse saison : du 01/01 au 03/04/2015 • du 14/11 au 31/12/2015 Moyenne saison : du 04/04 au 03/07/2015 • du 22/08 au 13/11/2015

Votre tarif inclut :
• Antenne hertzienne
• Frais de préparation
• Bouteille de gaz 
• Plein de gasoil au départ 
• Parking voiture 
• Bouteille de produit chimique pour les toilettes 
• Assistance 24/24 gratuite à l’utilisation du camping-car 
• Bombe anti-crevaison

Rachat de franchise 
Cela permet de réduire la franchise de base à 450€ au lieu de 3000€ .........25€/jour

Assistance rapatriement 24/24
Dans le cas d’une éventuelle immobilisation du camping-car ou d’un accident . 8€/jour

Transport d’un animal 
Votre animal de compagnie, vous accompagnera durant votre séjour ............... 3€/jour

Table et chaises de camping 
Permet de prendre un repas à l’extérieur jusqu’à 6 personnes .......................... 7€/jour

Forfait 600 kms supplémentaires 
0.20cts le kilomètre supplémentaire au lieu de 0.39cts ........................... 120€/forfait

Assurance annulation 
Elle couvre jusqu’au jour du départ .............................................................12€/jour

Forfait Nettoyage 
Prise en charge du nettoyage intérieur et extérieur sauf le nettoyage 
des sanitaires  et de la cassette des WC à la charge du locataire.............. 180€/forfait

Conducteur additionnel
Option de sécurité car elle permet le repos du conducteur principal .................. 3€/jour

Kit vaisselle ......................................................................................70€

Kit literie 4 personnes .......................................................................70€ 

Kit literie 5 personnes .....................................................................100€

Tarifs / Semaine
Catégories 

- Profilé Premium 
- Capucine premium

Intégral 
Premium

BASSE SAISON
Semaine 2000 kms 830€ 890€

Semaine ILLIMITÉ 1130€ 1190€

MOYENNE SAISON
Semaine 2000 kms 930€ 1010€

Semaine ILLIMITÉ 1230€ 1310€

HAUTE SAISON
Semaine 2000 kms 1130€ 1210€

Semaine ILLIMITÉ 1430€ 1510€

TRÈS HAUTE SAISON
Semaine 2000 kms 1250€ 1350€

Semaine ILLIMITÉ 1550€ 1650€

Tarifs / Semaine
Catégories 

- Profilé Access 
- Capucine Access

BASSE SAISON
Semaine 2000 kms 675€

Semaine ILLIMITÉ 975€

MOYENNE SAISON
Semaine 2000 kms 795€

Semaine ILLIMITÉ 1095€

HAUTE SAISON
Semaine 2000 kms 1095€

Semaine ILLIMITÉ 1195€

TRÈS HAUTE SAISON
Semaine 2000 kms 1195€

Semaine ILLIMITÉ 1395€

Tarifs / Jour
Catégories 

- Profilé Premium 
- Capucine premium

Intégral 
Premium

BASSE SAISON
Jour 100 kms 95€ 100€

Jour 300 kms 125€ 140€

MOYENNE SAISON
Jour 100 kms 115€ 125€

Jour 300 kms 140€ 155€

Tarifs / Jour
Catégories 

- Profilé Access 
- Capucine Access

BASSE SAISON
Jour 100 kms 80€

Jour 300 kms 100€

MOYENNE SAISON
Jour 100 kms 105€

Jour 300 kms 125€

Tarifs Gamme PREMIUM Tarifs Gamme ACCESS Tarifs 2015 en euros T.T.C.

  Du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Règlement 
chèques-vacances

accepté.accepté.

Équipements ‘‘Gamme PREMIUM’’ Options possibles ‘‘Gamme ACCESS’’ : 
Porte-Vélos, antenne hertzienne, TV, panneau solaire, caméra de recul, 
store extérieur, autoradio cd, grand frigo.

•	Télévision	DVD	 .....................................................................................5€/jour
•	Porte-vélos,	cet	accessoire	permet	d’emporter	3	à	4	vélos	 ........7€/jour
•	Store	extérieur,	Installation	facile	afin	de	manger	à	l’extérieur ....7€/jour

PACK ALLINCLUSIVE : Grâce à ce pack qui regroupe les options TV 
+ porte vélos + store + table et chaises + kit literie + kit vaisselle,
partez en vacances l’esprit tranquille : 210€

Options supplémentaires ‘‘Gamme Premium et Access’’ :
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La location de camping-cars dans le mondeNos agences en France

Rendez-vous sur www.motorhomerent.fr, rubrique ‘‘réservez dans le monde’’

Vous accéderez aux meilleurs loueurs 
de camping–cars à travers le monde.
Près d’une centaine y est répertoriée 

pour leur meilleur 
rapport qualité prix. 

Nous vous avons sélectionné 
25 destinations les plus plébiscitées 

par les camping-caristes.
A vous les grands espaces !

En Quelques 

CLICS
Moscou

Irelande

Maroc
Canada

USA

04 68 41 98 63
Prix d’un appel local

Contactez-nous !

Région Nord-Pas-de-Calais / Picardie Région Champagne-Ardenne / Lorraine /Alsace

Région Ile-de-France Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Région 

Valenciennes

Erquerry

Cauffry

Saint-Germain-lès-Arpajon

Meung-sur-Loire Les Pennes-Mirabeau

Narbonne

Vendargues

Saint-Alban

AéroportAgence de locationLégendes : Gare

Région Midi-Pyrénées / Languedoc-RoussillonRégion Champagne-Ardenne / Lorraine /Alsace

• Valenciennes (59) 168 avenue de Denain 
• Erquerry (60) 2 rue Emile Combes 
• Cauffry (60) avenue Henri Besse

Benfeld

Thaon-les-Vosges

Jouy aux Arches
Tinqueux

Saint-Dizier

Villechétif

Région Centre

• Saint-Germain-lès-Arpajon (91) 
 22 chemin de Varennes-117 - RN 20 

Aéroport de Orly à 30 mn - 24 kms 
Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 1h - 55 kms • Meung-sur-Loire (45) route d’Orléans - RN 152

• Les Pennes-Mirabeau (13) 
 N°1992, route de Martigues, D368 
 Aéroport de Marseille à 15 mn - Gare à 20 min

• Tinqueux (51) route de Soissons • Villechétif (10) ZAC 
de Mercières, 6 rue des Vignes • Saint-Dizier (52) route de 
Villiers-en-Lieu • Jouy aux Arches (57) zone Acti Sud Saint 
Jean • Benfeld (67) Parc d’Activités des Nations-RN 83 
• Thaon-les-Vosges (88) 13 allée n°4-Zone Inova 3000

• Saint-Alban (31) route de Paris-RN 20 - Aéroport de 
Toulouse Blagnac à 15 mn - Gare à 30 min • Narbonne (11) 
Rue des Ratacas ZI Plaisance - Gare à 10 min • Vendargues 
(34) RN 113-ZA la Domitienne - Aéroport de Montpellier 
à 21 mn - Gare à 25 min

La location de camping-cars, la meilleure formule d’évasion
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Créer son compte sur notre site internet, 
c’est simple et rapide…

Pourquoi créer un compte ?

Simple, rapide et gratuit,
votre compte vous permettra notamment de :

• Renseigner vos préférences pour gagner du temps lors de vos 
 réservations, créer un devis adapté à votre projet et le recevoir
 par email pour vous laisser le temps de la réflexion, valider vos
 devis en cours.

• Pré-réserver un camping–car durant 24h.

• Réserver le camping-car idéal pour vos vacances 
 en toute autonomie, sans stress depuis chez vous.

Nos conseillers sont, bien entendu, toujours disponibles 
par téléphone en cas de besoin au 04 68 41 98 63.

Comment créer un compte ?
Rendez-vous sur la page d’accueil du site internet.
En haut à droite cliquez sur Mon compte

Inscrivez-vous en suivant cette procédure :
NOUVEAUX CLIENTS, cliquez sur créer un compte :
Remplissez le plus précisement possible le formulaire d’inscrip-
tion. Cela nous permettra de vous conseiller au mieux et vous 
proposer le meilleur service possible.

N’oublier pas de renseigner tous les champs (Nom, prénom- 
adresse, code postal...). Conservez précieusement votre mot de 
passe, il vous permettra d’accéder à tout moment, et en toute 
sécurité à votre compte client.

Voilà votre compte est créé. 
Un email de confirmation vous sera envoyé, pensez à cliquer sur le 

lien présent dans cet email pour activer votre compte.

Faites plaisir en offrant un coffret 
cadeau EASY CAMPING-CARS :

Coffret cadeau 
EASY CAMPING-CARS

Carte cadeau EASY CAMPING-CARS

Quel montant souhaiteriez-vous 
pour votre carte découverte ?
Carte Découverte : elle vous permet d’offrir 
une participation à partir de 50€ pour une 
location de camping-cars.

Nouveautés offrez une CARTE CADEAU 
ou un COFFRET CADEAU!

•	Un	séjour	de	3	jours	
•	Pour	2	à	4	personnes
•	Totalement	équipé	et	avec	tout	le	confort	à	bord
•	Un	cadeau	inoubliable	pour	un	vrai	moment	d’évasion	

www.motorhomerent.fr

La location de camping-cars, la meilleure formule d’évasion La location de camping-cars, la meilleure formule d’évasion
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EOLE COMMUNICATION RCS Narbonne 433 643 582. Photos non contractuelles. Illustration © Freepik.com. Crédits photo © Fotolia - IStock

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

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

• Découvrir la France, l’Europe ou le monde. 

• Vivre des vacances en toute liberté, en couple,   
 entre amis ou en famille. 

• Etre ensemble pour vivre des moments 
 inoubliables, plus proche de la nature, à la mer, 
 à la montagne ou à la découverte des plus belles  
 villes ou des villages les plus typiques.

• La qualité au meilleur prix grâce à nos conseillers 
 experts dans la location de camping-cars depuis   
 plus de 10 ans. 

• Partir l’esprit tranquille avec une assistance 
	 disponible	7	jours/7,	24h/24h.

Les vacances en camping-car 
avec Mortorhome Rent, c’est : 


