Rental cars, leisure travel
Consultez les prix les plus avantageux sur
http://www.WNW.be/carrental
Choix des formules de location:

Toutes les voitures sont avec:
- Transmission automatique
- Direction assistée
- Airbags
- Am/FM Stereo Radio avec lecteur CD

CARRENTAL

La location de base comprend:
- kilométrage illimité
- CDW (Collision Damage Waiver) = rachat de la franchise en cas de dégats.
- LP (Liability Protection supplement) = augmentation de la couverture responsabilité civile jusqu’à 1.000.000 USD.
- Les taxes locales et taxes d’aeroport d’application.
Fully Inclusive
Location de base avec
- 1 chauffeur + 25 ans
- sans carburant

Alamo Gold (min. 4 x 24h.)
Location de base avec:
- 4 chauffeurs + 25 ans
- premier plein de carburant

Fully Inclusive + GPS
Location de base avec:
- 1 chauffeur + 25jaar
- GPS portable
- sans carburant

Alamo Gold + GPS (min. 4 x 24h.)
Location de base avec:
- 4 chauffeurs + 25 ans
- GPS portable
- premier plein de carburant

Après la confirmation vous avez la
possibilité de compléter les détails
administratifs via le site web. Ainsi le
temps d’attente, lors de la prise du
vehicle est fortement réduite.

Alamo Gold Underage (min. 4x24h.)
Location de base avec:
- 4 chauffeurs entre 21 - 24 ans
- premier plein de carburant
(non cumulable avec gps, pourra être
commandé/payé sur place)

Regular
Adults

Junior

Child

Small

ECAR - Economy - Chevrolet Spark or similar (no cruise control)

CCAR - Compact - Nissan Versa or similar (no cruise control)

ICAR - Intermediate - Toyota Corolla or similar (no cruise control)

FCAR - FullSize - Ford Fusion or similar (with cruise control)
Informations pratiques:
• Un permis de conduire national est obligatoire et chaque
conducteur doit être en possession d' un billet d' avion . Un permis
international n'a aucune valeur sans le permis national, n'est pas
nécessaire mais peut servir comme traduction uniquement.
• CAUTION: La caution doît être garanti uniquement par votre carte
de crédit au nom du loueur principal.
• Le conducteur doit avoir minimum 21 ans à l' exception de l' état
de New York et Michigan où les conducteurs sont admis à partir de
18 ans, néanmoins le paiement d' une assurance supplémentaire.
ALAMO GOLD UNDERAGE: Les jeunes conducteurs sont
conseillés de choisir la formule 'Alamo Gold Underage" ce
qui permet un maximum de 4 conducteurs, dont ceux entre
21 et 25 ans.
• Sinon chaque conducteur entre 21 et 25 ans, devra payer un
supplément de 25usd+taxe par jour. Dans l' état de New York et
Michigan, les conducteurs entre 18 et 21 ans paieront une assurance
supplémentaire et obligatoire (New York = 80usd+taxe par jour,
Michigan = 47usd+taxe par jour)! Cette assurance est toujours à
payer sur place
• CDW Collision Damage Waiver. Le rachat de la franchise de
l' assurance omnium. La prime est déjà comprise dans nos tarifs.
Sauf à New York où la franchise de 100 usd+taxe restera toujours
à charge du conducteur!
• EP - Extended Protection
Dans le prix de la location de base, le locataire est assuré au niveau
de sa responsabilité civile pour le minimum requis par la loi locale
de chaque état. (En général entre 15.000usd; et 30.000usd. par
accident).
• EP: Est un complément de protection par rapport à l'assurance
responsabilité civile de base. Cette assurance vous permet, en cas
de dommages corporels ou matériels causés à des tiers, d'être
couvert jusqu'à 1 million de dollar US. En plus, elle assure au
preneur une couverture de 1.000.000usd en cas de décès ou de
dommages corporels accidentels subis par lui/elle-même ou ses
passagers en cas de collision avec un conducteur non-assuré ou
mal assuré. Cette assurance est comprise dans la formule Fully
Inclusive & Gold.

Non compris:
• Le carburant
• Les frais éventuels d'abandon, le supplément haute saison, le
supplément pour chauffeurs additionnels (9.99usd+taxe par jour),
les frais pour jeune conducteur, siège bébé (6.99usd+taxe par jour)
les frais ‘péage’ pour certaines routes et/ou ponts.
• Les taxes locales, variables d'état en état sur les suppléments
achetés sur place.
• Tous les services non-mentionnés.
Assurances supplémentaires (facultatives):
• CCP - Carefree Personal Proctection
En cas d’accident: pour les soins médicaux, le transport vers un
hôpital, assistance en cas de vol de vos documents de voyage, etc.
A payer sur place: 7,99usd + taxe par jour.
• ROADSIDE SERVICE PLUS: 5usd.+ taxe à payer sur place,
couvre certains frais comme e.a.
- perte de clefs ou fermeture de la voiture avec clefs à l’intérieur
- tomber sans essence
- remplacement vitres
- jump start: assistance au démarrage de la voiture suite à une
batterie épuisée (lumières, autre cause).
- frais pour remorquer la voiture
- remplacement des pneus, etc.
Frais d'abandon - Location unidirectionnelle - Exceptions:

LCAR - Luxury - Cadillac CTS or similar (with cruise control)

MVAR - Minivan 7 pers - Dodge Caravan or similar (with cruise control)

IFAR - Intermediate SUV - Ford Escape or similar (with cruise control)

Vous êtes tenus de rapporter votre véhicule à l'endroit où vous en
avez pris possession. Si la location se fait "one way"=
unidirectionnelle, les frais d' abandon seront calculés en fonction
du nombre de miles entre le point de la prise en charge et de la
remise du véhicule (Pas le nombre de miles parcourus).
• Les suppléments pour une location 'one way' sont à payer sur
place: Pour toute autre location unidirectionnelle:		
0-200 miles
99usd + taxes
201-500 miles
150usd + taxes
501-1000 miles
300usd + taxes
1001 + miles
500usd + taxes
• Voitures de la catégorie ECONOMY ne sont pas autorisées pour
les locations unidirectionnelles.
- A l'intérieur de l'état de la Floride:		
Sans supplément
- A l'intérieur de l'état de la Californie:
Sans supplément
sauf les départs des stations en ville de San Francisco
vers Los Angeles et vers San Diego partant du 01/0731/08.
- Entre l'état de la Californie et le Nevada ainsi que vice-versa,
sans supplément, sauf les départs des stations en ville
de San Francisco vers Las Vegas partant du 01/0731/08.
- Entre l'état de la Californie et l'Arizona ainsi que vice-versa:
		
Sans supplément

SFAR - Standard SUV - Hyundai Santa Fe or similar (with cruise control)

FVAR - Minivan 12/15pl - Chevrolet Express or similar (with cruise control)
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STAR - Cabriolet - Ford Mustang or similar (with cruise control)

• Entre Chicago et Los Angeles ou v.v.:		
150usd+taxes
• Entre Denver et Las Vegas ou v.v.:		
150usd+taxes
mais uniquement pour Compact/Intermediate/Full Size
• Entre Denver et Los Angeles ou v.v.:		
300usd+taxes
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