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Louer un camping-car récent.
Nos véhicules sont renouvelés en moyenne tous les deux ans . 

Louer un camping-car suivi par des techniciens professionnels.
En tant que spécialiste de la location au sein d’un groupe dédié aux véhicules de loisirs,
le véhicule loué chez Motorhome Rent bénéficie d’un suivi et d’un entretien régulier .

Faire confiance à un professionnel.
Expert de la location de camping-cars depuis 10 ans, plus de 10 000 clients particuliers 
nous ont fait confiance pour faire de leurs vacances en camping-car un moment inoubliable .

Ils nous ont fait confiance :
Comité d’Entreprise Radiall Isle d’Abeau (IDA), Comité d’Entreprise Dassault Systèmes,

Comité d’Entreprise Régional des Cheminots Languedoc-Roussillon,
Comité d’Entreprise Régional SNCF Paris Saint-Lazare, APV Groupe, Priceteam .
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COFFRET CADEAU EASY CAMPING-CARS

CARTE CADEAU EASY CAMPING-CARS

Quel montant souhaiteriez-vous
sur votre carte cadeau ?

NOUVEAUTÉS !

Elle vous permet d’offrir une participation
à partir de 50€ pour une location
de camping-car .

Un séjour de 3 jours, pour 2 à 4 personnes
en camping-car totalement équipé avec tout
le confort à bord .
Un cadeau inoubliable pour un vrai moment
d’évasion .

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

Centrale de réservation 04 68 41 98 63 (prix d’un appel local)2 3www.motorhomerent.fr



Cuisine en L avec 3 feux gaz, évier, grand réfrigérateur,
congélateur, nombreux rangements avec ouverture
de baie à proximité . 

Salle de bain avec douche séparée et toilettes séparées.

Lit central 2 personnes (140 x 190 cm) à l’arrière du 
camping-car . Accessibilité aux nombreux rangements de 
part et d’autre du lit .

Lit de pavillon 2 personnes (135 x 195 cm)
avec filet de protection pour les enfants si besoin .

Plan jour

Plan nuit

2 à 4 2 à 4

Grand salon
pouvant accueillir

votre famille et vos amis !

CAMPING-CAR Profilé Prémium

Le confort Prémium :

Télévision avec 
antenne hertzienne

Store extérieur

Porte-vélos
(pour 4 vélos)

Panneau solaire

Caméra de recul

Autoradio CD

La meilleure formule d’évasion 
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Grand salon
pouvant accueillir

votre famille et vos amis !

Cuisine en L avec 3 feux gaz, évier, grand réfrigérateur,
congélateur, nombreux rangements avec ouverture de 
baie à proximité . 

Salle de bain avec douche séparée et toilettes séparées.

Lit central 2 personnes (140 x 190 cm) à l’arrière du 
camping-car . Accessibilité aux nombreux rangements de 
part et d’autre du lit .

Lit de pavillon 2 personnes (135 x 195 cm) avec filet 
de protection pour les enfants si besoin et couchage 
d’appoint 1 personne au niveau du salon
(100 x 205 cm) .

Plan jour

Plan nuit

5 5

CAMPING-CAR Intégral Prémium • Vue panoramique • Confort
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Le confort Prémium :

Télévision avec 
antenne hertzienne

Store extérieur

Porte-vélos
(pour 4 vélos)

Panneau solaire

Caméra de recul

Autoradio CD

La meilleure formule d’évasion 
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Le confort Prémium :Cuisine en L avec 3 feux gaz, évier, grand réfrigérateur,
nombreux rangements avec ouverture de baie à proximité .

Douche avec cabinet de toilette indépendant .

Couchages spacieux et confortables avec rideaux
de courtoisie :
• Lit 2 personnes (150 x 200 cm) .
Capucine au dessus de la cabine de conduite .
• Lit d’appoint modulable jusqu’à 2 personnes
(170 x 133 cm) . Dînette transformable .
• Lits superposés (210 x 80 cm et 210 x 80 cm) .     

Soute modulable.

Plan jour

Plan nuit

5 5

Espace séjour double 
dinette pouvant accueillir

famille et amis !

CAMPING-CAR Capucine Prémium • Lits superposés arrière
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Télévision avec 
antenne hertzienne

Store extérieur

Porte-vélos
(pour 4 vélos)

Caméra de recul

Autoradio CD

La meilleure formule d’évasion 
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LES OPTIONS CONFORT LES OPTIONS TRANQUILLITÉ

KIT vaisselle : 70e

KIT literie :

• 2 personnes : 35e

• 4 personnes : 70e

• 5 personnes : 100e

FORFAIT transport d’un animal :

3e/jour
Pour un séjour de 14 jours et + : 42e

FORFAIT nettoyage : 180e

Prise en charge du nettoyage intérieur et extérieur sauf 
le nettoyage des sanitaires et de la cassette des WC 
(à la charge du locataire) .

PACK tout inclus : 355e

Kit vaisselle + kit literie + assistance 24h/24 + kit plein 
air + kit accueil .

KIT plein air :
• Table et chaises : 7e/jour
• Pour un séjour de 14 jours et + : 98e

• Assiettes plates 23 cm (x6)
• Bols blancs (x6)
• Verres gobelets 20 cl (x6)
• Fourchettes de table inox (x6)
• Cuillères à café inox (x6)
• Couteaux à steack (x6)
• Cuillères à soupe inox (x6)
• Poêle anti-adhésive 24 cm (x1)
• Faitout inox 24 cm + couvercle en verre (x1)
• Saladier plastique 26 cm (x1)
• Passoire plastique (x1)
• Louche (x1)
• Cuillière en bois 30 cm (x1)
• Couteau économe (x1)
• Fouet (x1)
• Planche à découper grand modèle (x1)
• Dessous de plat (x1)
• Ouvre-boîte papillon (x1)
• Tire-bouchon limonadier (x1)

Kit 1 personne :
• 1 drap housse
 140 x 190 cm
• 1 taie d’oreiller
• 1 drap plat
• 1 couverture polaire
• 1 oreiller 60 x 60 cm

Kit 2 personnes :
• 1 drap housse
 140 x 190 cm
• 2 taies d’oreiller
• 1 drap plat
• 1 couverture polaire
• 2 oreillers 60 x 60 cm

Votre animal
de compagnie
peut vous
accompagner
durant votre séjour .

Rachat de franchise : 25e/jour
Pour un séjour de 14 jours et + : 350e

Cela permet de réduire la franchise de base à 500e 
au lieu de 3000e .

Assistance rapatriement 24h/24 : 8e/jour
Pour un séjour de 14 jours et + : 112e 
Dans le cas d’une éventuelle immobilisation
du camping-car ou d’un accident .

Conducteur additionnel : 3e/jour
Pour un séjour de 14 jours et + : 42e

Option de sécurité car elle permet le repos
du conducteur principal .

Assurance annulation : 12e/jour
Pour un séjour de 14 jours et + : 168e

Elle couvre jusqu’au jour du départ et permet le rem-
boursement intégral de la location (hors montant de 
l’option) .

Kit accueil : 5e

• 1 éponge synthétique face grattant blanche
• 1 torchon jetable 38 x 40 cm
• 1 flacon de liquide vaisselle ECOLABEL 20 ml
• 1 flacon de produit multi-usages ECOLABEL 50 ml
• 1 brosse à vaisselle en plastique
• 1 rouleau de papier toilette
• 1 serpillère jetable 130g/m2
• 1 sac poubelle 30 L avec lien

Forfait 600 km supplémentaires : 120e

Avantage client : 0,20e le kilomètre
supplémentaire au lieu de 0,39e
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LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

A L’INTÉRIEUR DU CAMPING-CAR...

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

Quels sont les services non compris dans 
votre location ?
Votre tarif de base n’inclut pas le carburant, au retour, 
le nettoyage du camping-car, les draps, les oreillers, les 
couvertures, la vaisselle, les casseroles . Certaines pres-
tations sont disponibles en options payantes .

LE FONCTIONNEMENT
ET LA CONSOMMATION

Comment fonctionne un camping-car ?
Le fonctionnement est simple . Vous bénéficiez d’une 
démonstration complète sur notre site internet afin de 
vous familiariser avec votre camping-car .
Le fonctionnement du camping-car vous sera également 
présenté le jour du départ, vous disposez également d’un 
manuel d’utilisation dans le camping-car ainsi que d’une 
hotline qui vous assistera à distance 24h/24 et 7j/7 . 
Les appareils ménagers fonctionnent à l’électricité ou 
au gaz .

Le camping-car est-il équipé de climatisation ?
Nos camping-cars de location sont équipés de climati-
sation 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 agences de départ) répondra à toutes vos 
questions sur l’utilisation des véhicules et le fonctionne-
ment des équipements et vous dépannera à distance 
24h/24 et 7j/7 .

Si vous choisissez notre option assistance 
rapatriement, vous bénéficierez en plus d’une 
couverture Europe assistance spécifique aux cam-
ping-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 souhaitez vous rendre dans un pays 
ne figurant pas dans cette liste, contac-
tez-nous afin que nous puissions étudier 
votre demande.

RESERVATION

Comment effectuer une réservation ?
Vous pouvez effectuer votre réservation :

sur notre site internet :
www.motorhomerent.fr

(rubrique devis/réservation)

ou par téléphone au 04 68 41 98 63

Quelles sont les justificatifs 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
• le permis de conduire du ou des conducteurs
• un justificatif de domicile de moins
 de 3 mois (exemple : facture d’électricité)
• 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 .

FORMALITÉS

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 .

Si vous venez en France pour un court séjour (pour 
des vacances par exemple), vous pouvez conduire avec 
votre permis . Il doit être valide et être rédigé en français 
ou accompagné de sa traduction ou d’un permis inter-
national . 

Chaque locataire étranger se doit de consulter les 
instances administratives de son pays d’origine afin de 
valider ses obligations pour pouvoir circuler dans le(s) 
pays qu’il visitera .

Le conducteur de nos camping-cars de location 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 afin de pouvoir effectuer la location .

Permis : la catégorie B du permis de conduire autorise 
la conduite des véhicules 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 .
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Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie
• 59 Valenciennes  

• 60 Erquerry Gare de Clermont à 10 min . 

• 60 Cauffry Gare de Liancourt-Rantigny à 10 min .

Région
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

• 51 Tinqueux • 10 Villechétif 

• 52 Saint-Dizier • 57 Jouy aux Arches

• 67 Benfeld • 88 Thaon-les-Vosges

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
• 13 Les Pennes-Mirabeau 

Aéroport de Marseille à 15 min . - Gare à 20 min .

Valenciennes

Erquerry

Cauffry

Meung-sur-Loire

Narbonne

Vendargues

Saint-Alban

Agence de location GareAéroport

Région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

• 11 Narbonne Gare à 10 min . 

• 31 Saint-Alban (Toulouse) 
Aéroport de Toulouse Blagnac à 15 min . - Gare à 30 min . 

• 34 Vendargues (Montpellier) 
Aéroport de Montpellier à 21 min . - Gare à 25 min .

Benfeld

Thaon-les-Vosges

Jouy aux Arches
Tinqueux

Saint-Dizier

Villechétif

Région Centre-Val de Loire
• 45 Meung-sur-Loire Gare à 5 min .

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
Irlande

Nouvelle Zélande

Canada

USA

Les tarifs incluent :

Les Services PREMIUM
• Frais de préparation du véhicule
• Plein de gasoil au départ
• Mise en main du camping-car
• Parking gratuit de votre voiture dans un lieu sécurisé pendant votre séjour 
• Assistance 24h/24 gratuite à l’utilisation du camping-car
• Un manuel d’utilisation du véhicule 

Equipements à bord
• Bombe anti-crevaison
• Une rallonge 220V 
• Un pack de 2 gilets de sécurité + 2 triangles de signalisation 
• Bouteille de gaz
• Bouteille de produit chimique pour les toilettes
• Un tuyau pour le remplissage du réservoir d’eau 
• Un jeu de cales de mise à niveau

Kilomètre supplémentaire 0,39 centimes

Tarifs / Semaine Profilé Premium 
Capucine premium Intégral Premium

BASSE SAISON
du 01/01 au 01/04/2016
du 12/11 au 31/12/2016

Semaine 2000 km 830e 890e

Semaine ILLIMITÉ 1130e 1190e

MOYENNE SAISON
du 02/04 au 01/07/2016
du 27/08 au 11/11/2016

Semaine 2000 km 930e 1010e

Semaine ILLIMITÉ 1230e 1310e

HAUTE SAISON
du 02/07 au 22/07/2016

Semaine 2000 km 1130e 1210e

Semaine ILLIMITÉ 1430e 1510e

TRÈS HAUTE SAISON
du 23/07 au 26/08/2016

Semaine 2000 km 1250e 1350e

Semaine ILLIMITÉ 1550e 1650e

Tarifs / Jour Profilé Premium 
Capucine premium Intégral Premium

BASSE SAISON
du 01/01 au 01/04/2016
du 12/11 au 31/12/2016

Jour 100 km 95e 100e

Jour 300 km 125e 140e

MOYENNE SAISON
du 02/04 au 01/07/2016
du 27/08 au 11/11/2016

Jour 100 km 115e 125e

Jour 300 km 140e 155e

Règlement  
chèques-vacances accepté .

TARIFS 2016 en euros T .T .C . Gamme Premium. Du 01/01/2016 au 31/12/2016 NOS AGENCES EN FRANCE

LA LOCATION DE CAMPING-CARS DANS LE MONDE

Rendez-vous sur www .motorhomerent .fr Rubrique “LOCATIONS MONDE”

Rendez-vous sur www .motorhomerent .fr Rubrique “Nos Agences”

Les Pennes-Mirabeau
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• 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 7j/7, 24h/24 .

MOTORHOME RENT,

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

• Une centrale de réservation en France,
ouverte 5 jours sur 7 :

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


