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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 .

Les bonnes idées de nos partenaires

Q
ua

lit
é g

arantie

Motorhom

e 
Re

n
t

P
ro

fe

ssionnel

Motorhom

e 
Re

n
t

C
on

fiance

Motorhom

e 
Re

n
t

Envie de changement pour vos prochaines vacances en famille ? 
Essayez les vacances en camping-car ! 
Liberté, évasion, dépaysement… C’est tout cela, les vacances itinérantes ! 

Le camping-car a déjà convaincu près de 450 000 Français . Si vous êtes vous aussi tentés par 
l’expérience, sachez qu’il existe 4 grandes familles de véhicule chez Motorhomerent . De la capu-
cine, reconnaissable à l’avancée au-dessus de la cabine, en passant par le profilé familial, le pro-
filé confort ou l’intégral, le plus luxueux, vous trouverez ces modèles de camping-cars dans notre 
catalogue Motorhomerent .
Faites votre choix !

Le camping-car, c’est donc la liberté !
Eh oui, quand vous êtes en camping-car vous êtes libres ! Vous pouvez partir où vous voulez . 
Un week-end ensoleillé ? Hop, on prend le volant et on part à l’aventure ! Même si vous devez 
réserver un emplacement, vous pouvez partir quand ça vous chante, c’est une formule vraiment 
flexible et adaptée pour partir entre amis ou en famille . Vous pourrez emporter vélos, valises et 
même tablette et ordinateurs ; nos camping-cars sont équipés de ports USB, le top de la tech-
nologie pour vos ados !
Pour les enfants, les trajets en camping-car sont souvent plus agréables, car plus conviviaux . 
S’ils doivent rester attachés, les jeunes passagers disposent d’une table et peuvent ainsi jouer 
ensemble ou goûter en route . Ils peuvent profiter pleinement de leurs voyages et du confort que 
procure l’espace salon .
Le camping-car peut aussi être une solution pour partir à plusieurs familles tout en gardant une 
certaine indépendance et se retrouver en fin journée autour d’une limonade, à l’ombre du store 
dont tous nos camping-cars sont équipés !

Camping-car rime avec installation ultra rapide !
La tente, il faut la monter, la caravane, il faut la détacher de la voiture . Le camping-car, lui, est 
opérationnel de suite ! Une fois le moteur coupé, si vous arrivez un peu tard sur votre étape, 
vous pouvez lancer la marmite de pâtes dans la seconde (oui, oui, ça sent le vécu…) . Et vos 
minis ventres affamés vous en seront reconnaissants !
Bref, franchement, l’aventure en camping-car séduira votre tribu de baroudeurs !
Alors à bientôt sur les routes avec Motorhomerent .

Motorhomerentement Votre !
Linda .

France Passion
Les méditerranées
Le courrier du Voyageur
Trailer’s PArk
Vacansoleil
Park4night

Editorial
par Linda Williams

france-passion .com

www .les mediterranees .com

www .vacansoleil .fr www .park4night .comwww .courrier-du-voyageur .com
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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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Plan jour

Plan nuit

6 6

Les lits superposés
Vos enfants vont les adorer ! 

c’est le type de couchage idéal 
aussi pour un week-end 

entre amis !

Nouveau modèle

CAMPING-CAR Profilé Prémium • Lits superposés • Double dinette
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idéal pour 4 à 6 personnes

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

Salle de bains avec douche et toilettes 

Lits  superposés arrière spacieux et confortables  
avec filets de protection

Lit pavillon électrique 2 personnes  à l’avant 
135 x195 cm

Couchage complémentaire dans le salon  
pour 2 personnes (enfants)

Une soute modulable .

Le confort Prémium :

Télévision avec 
antenne hertzienne

Store extérieur

Porte-vélos
(pour 4 vélos)

Panneau solaire

Caméra de recul

Autoradio CD

Centrale de réservation 04 68 41 98 63 (prix d’un appel local)6 7www.motorhomerent.fr



Le confort Prémium :Cuisine avec 3 feux gaz, évier, grand réfrigérateur, nom-
breux rangements  avec ouverture de baie à proximité . 

Salle de bains avec douche et toilettes 

Lits  superposés arrière spacieux et confortables avec 
filets de protection

Lit 2 personnes à l’avant 150X200 cm
Couchage complémentaire dans le salon jusqu’à 2 
personnes (enfants)

Une soute modulable

Plan jour

Plan nuit

6 6

Espace séjour double 
dinette pouvant accueillir

famille et amis !

CAMPING-CAR Capucine Prémium familiale
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Télévision avec 
antenne hertzienne

Porte-vélos
(pour 4 vélos)

Caméra de recul

Store extérieur Panneau solaire Autoradio CD

La meilleure formule d’évasion 
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Salon spacieux
et confortable ! Cabine de 

conduite fondue avec 
l’espace de vie .

Plan jour

Plan nuit

4 4

CAMPING-CAR Intégral Prémium • Vue panoramique
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Spacieux et confortable

La meilleure formule d’évasion 

Cuisine en L avec 3 feux gaz, évier, grand réfrigérateur,

Salle de bain avec douche séparée et toilettes  
séparées

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

Lit pavillon 2 personnes (135 x 195 cm) à l’avant .

Une grande soute traversante.

Le confort Prémium :

Télévision avec 
antenne hertzienne

Store extérieur

Porte-vélos
(pour 4 vélos)

Panneau solaire

Caméra de recul

Autoradio CD
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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 .
L’électricité : Le branchement en 220 Volts est utilisé 
à l’étape, soit dans les campings, soit aux bornes euro
fonctionnant pas en basse tension ainsi que l’alimen-
tation du réfrigérateur . Sur la batterie cellule, l’été (on 
éclaire peu, donc on consomme peu), vous pourrez, 
avec un minimum d’attention, bénéficier de 3 à 4 jours 
d’autonomie . Il faudra rouler environ 600km ou brancher 
votre camping-car sur le 220 V pendant 4 h pour rechar-
ger complètement la batterie cellule .
Le gaz : la bouteille de gaz doit être fermée, quand vous 
roulez ainsi que lors des traversées sur les bateaux ou les 
ferries . Le gaz propane ne gèle qu’à une température très 
basse . Il est utilisé dans votre camping-car pour les plaques 
de cuisson, le chauffage de l’eau, le réfrigérateur (si vous 
sélectionnez le mode « gaz » pour cet appareil) . Attention, 
seules les bouteilles de gaz françaises sont compatibles 

avec le système embarqué dans les camping-cars . Une 
bouteille pleine vous procure une autonomie moyenne de 2 
semaines en été . L’énergie contenue dans la batterie cellule 
prend alors le relais pour alimenter le véhicule en lumière 
pour utiliser le chauffage, produire de l’eau chaude ou 
regarder la télévision, vous pourrez aussi recharger votre 
portable et tablette grâce à une prise USB présente dans 
le véhicule .
Pour vos escapades en Europe Si vous pré-
voyez un séjour de longue durée à l’étranger nous vous 
recommandons d’avertir le personnel Motorhomerent au 
moment de la réservation . 
Consommation de gasoil : notre flotte de cam-
ping-cars, sont de dernière génération 2 .3 / 130 chv 
boite Mécanique 6 rapports . Consommation en fonction du 
modèle (capucine, profile ou intégral) et du type de route 
empruntée, du chargement, de la vitesse et de la météo .
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 .

 

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, visa, mastercard, 
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 international . 
Chaque locataire étranger se doit de consulter les ins-
tances 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 .

L´utilisation du camping-car comme moyen de trans-
port, est assimilée aux voitures particulières .
Elle répond aux règles de la circulation applicables à 
cette catégorie de véhicules .
Dans les centres-villes ou en milieu urbain, il est oppor-
tun de choisir des lieux de stationnement :
• À faible densité de population
• Ne gênant pas la visibilité et la pratique du commerce
• Ne constituant pas une entrave à la circulation .
L´utilisation du camping-car comme habitation doit s´ef-
fectuer dans ces lieux :
• sans débordement à l´extérieur du véhicule
• sans nuisance pour les riverains
• sans monopolisation de l´espace public en surveillant 
les animaux domestiques afin d´éviter les souillures 
éventuelles .

L´évacuation des eaux usées s´effectuera dans les 
endroits appropriés, tels que les aires de services, 
bornes, installations sanitaires publiques et privées…
Attention, les réseaux d´eaux pluviales (caniveaux) ne 
peuvent être utilisés pour la vidange car tous ne béné-
ficient pas d´un traitement d´épuration . Pendant les 
trajets, toutes les vannes d´évacuation des eaux doivent 
être fermées .
Les ordures ménagères doivent être placées dans des 
sacs à déposer dans les endroits prévus à cet effet .
Lors de vos manoeuvres (passage dans des endroits 
étroits, stationnement en marche arrière…) pensez à 
vous faire guider par une personne à l’extérieur du véhi-
cule . Celle-ci aura une meilleure vision des dimensions 
générales du camping-car .

LA CHARTE DU CAMPING-CARISTE

Centrale de réservation 04 68 41 98 63 (prix d’un appel local)12 13www.motorhomerent.fr



LES OPTIONS CONFORT LES OPTIONS TRANQUILLITÉ

KIT vaisselle : 70e

KIT literie :
• 1 personne : 18e

• 2 personnes : 35e

• 4 personnes : 70e

• 6 personnes : 100e

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

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 : 10e/jour
Pour un séjour de 14 jours et + : 140e 
Dans le cas d’une éventuelle immobilisation
du camping-car ou d’un accident .

Pack Secur’home : 32e/jour
Franchise ramenée à 500 €
+ assistance rapatriement 24/24

Conducteur additionnel : 5e/jour
Pour un séjour de 14 jours et + : 70e

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

Assurance annulation : 15e/jour
Pour un séjour de 14 jours et + : 210e

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

FORFAIT transport d’un animal : 5e/jour
Pour un séjour de 14 jours et + : 70e

Votre animal
de compagnie
peut vous
accompagner
durant votre séjour .

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) .

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.

Centrale de réservation 04 68 41 98 63 (prix d’un appel local)14 15www.motorhomerent.fr



TESTIMONIAL

COFFRET DÉCOUVERTE COFFRET DÉCOUVERTE +

CARTE CADEAU EASY CAMPING-CARS

3 formules à la carte : LE CADEAU IDÉAL 100 % PLAISIR

Quel montant souhaiteriez-vous
sur votre carte cadeau ?

Faites plaisir, offrez de la liberté…

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

Équipements « PREMIUM » : porte-vélos, 
antenne hertzienne, TV, panneau solaire, caméra 
de recul, store extérieur, autoradio cd, grand 
frigo .

Équipements « PREMIUM + » : porte-vélos, 
antenne hertzienne, TV, panneau solaire, caméra 
de recul, store extérieur, autoradio cd, grand 
frigo . Kits vaisselle et kit literie . Un camping 
chèque** 16€ guide Camping chèque .

+
OÙ VOYAGER  

EN CAMPING-CAR  
AVEC DES ENFANTS ? 

Avant de louer un camping-car, 
vous vous posez forcément des 
questions…Voici quelques témoi-
gnages de nos clients car ce sont 
eux qui en parlent le mieux !

Nathalie : « Généralement, nous partons 
avec des amis qui ont des enfants. On se 
retrouve sur le lieu de vacances, on se 
sépare lorsqu’on n’a pas les mêmes envies 
de visite. A l’étranger, généralement on fait 
tout ensemble car c’est plus facile pour se 
retrouver et c’est plus rassurant. »

Olivier : « On 
se balade sur 
la plage, on fait 
des balades à 
vélos. »

Maryika : « Nous aimons visiter, les enfants 
eux préfèrent les jeux. Nous avons trouvé 
avec le camping-car un bon compromis pour 
permettre aux enfants de jouer tout en visitant 
du pays. »

QUE FAIRE AVEC DES ENFANTS 
PENDANT UN VOYAGE 

EN CAMPING-CAR ?

Nathalie : « Nous avons voyagé 
avec les enfants en Bretagne, en 
Normandie, la Côte Nord de l’At-
lantique. Là nous visitons le Pays 
Basque... »

Yvan : « Nous sommes déjà par-
tis avec les enfants en Suisse, en 
Autriche, 3 fois en Italie… Et puis 
plusieurs voyages en France, l’Au-
vergne en 2015, en Méditerranée et 
au Pays Basque. Nous choisissons 
la destination suivant la météo. 
L’hiver nous partons une semaine 
au ski avec les enfants. Les enfants 
n’ont pas froid à l’intérieur du cam-
ping-car, puisqu’avec le chauffage il 
fait jusqu’à 25 degrés ! » 

Olivier : « Lorsqu’il fait beau, on vit essentiellement 
dehors. Nous restons à l’intérieur du camping-car 
uniquement pour manger et dormir. Lorsqu’il pleut, on 
change d’endroit pour trouver le soleil ! »

FAUT-IL UNE ORGANISATION 
PARTICULIÈRE POUR  

PARTIR AVEC VOS ENFANTS 
EN CAMPING-CAR ?

Léa (8 ans) : « Lorsqu’il pleut, je joue à la Console, 
je regarde des DVD et je joue aux cartes avec mes 
parents. » 

Axel (12 ans) : « On peut 
emmener pas mal de choses 
mais on doit quand même 
choisir les jeux qu’on emporte. 
On a le droit de jouer à la 
console pendant qu’on roule 
trop bien ! Quand il pleut, on 
joue en famille aux jeux de 
société. »

QUELS JEUX EMPORTER ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

CHOISISSEZ VOTRE COFFRET
OU CARTE CADEAU  

sur www.motorhomerent.fr

Pour les couples, pour les 
familles, pour les seniors…

PERSONNALISEZ 
VOTRE CADEAU 

en y ajoutant un message…

OFFREZ VOTRE CADEAU
Recevez par la poste le coffret 
ou la carte à offrir et par mail 
les éléments correspondants,

LE BÉNÉFICIAIRE REÇOIT
VOTRE CADEAU. 

Il se connecte sur notre site 
pour choisir son lieu de départ, 
ses options, son camping-car…

LE BÉNÉFICIAIRE RÉSERVE
SON SÉJOUR  

EN CAMPING-CAR 
auprès de notre service client 

au  04 68 41 98 63

3 4 5
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Région Hauts de France
• 59 Valenciennes  

• 60 Erquerry Gare de Clermont à 10 min . 

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

Région Grand Est
• 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 Occitanie
• 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 .

Région Ile de France
• 91 Saint Germain les Arpajon Gare à xx 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 Prémium Capucine
Prémium Intégral Prémium

BASSE SAISON
du 01/01 au 31/03/2017
du 11/11 au 31/12/2017

Semaine 2000 km 830e 860e 890e

Semaine ILLIMITÉ 1130e 1160e 1190e

MOYENNE SAISON
du 01/04 au 30/06/2017
du 26/08 au 10/11/2017

Semaine 2000 km 930e 960e 1010e

Semaine ILLIMITÉ 1230e 1260e 1310e

HAUTE SAISON
du 01/07 au 21/07/2017

Semaine 2000 km 1130e 1160e 1210e

Semaine ILLIMITÉ 1430e 1460e 1510e

TRÈS HAUTE SAISON
du 22/07 au 25/08/2017

Semaine 2000 km 1250e 1280e 1350e

Semaine ILLIMITÉ 1550e 1580e 1650e

Tarifs / Jour Profilé Prémium Capucine
Prémium Intégral Prémium

BASSE SAISON
du 01/01 au 31/03/2017
du 11/11 au 31/12/2017

Jour 100 km 95e 98e 100e

Jour 300 km 125e 130e 140e

MOYENNE SAISON
du 01/04 au 30/06/2017
du 26/08 au 10/11/2017

Jour 100 km 115e 120e 125e

Jour 300 km 140e 145e 155e

Règlement  
chèques-vacances accepté .

TARIFS 2017 en euros T .T .C . Gamme Premium. Du 01/01/2017 au 31/12/2017 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

Saint Germain 
les Arpajon

Centrale de réservation 04 68 41 98 63 (prix d’un appel local)18 19www.motorhomerent.fr
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www.motorhomerent.fr

• 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) .


