
                                    

Co ditio s d’assu a e Lo atio . 

La location de camping-cars chez Loca-voyages, comprends une assurance 

tous risques spéciale location avec en compément une assitance N°1 ou N°2 

24h/24H en cas de panne. 

En option : Rachat de franchise et assurance annulation. 

Conditions d’assurance 

Les véhicules. 

o Être homologués VASP (noté sur la carte grise). 

o Poids maximal de 3.5 Tonnes. 

o Valeur à neuf de maximum 65000 Euros. 

o Carte grise Française, non barrée. 

o Il devra être assuré pou  les pé iodes de o  lo atio  (l’assu a e 
annuelle est au choix du propriétaire). 

Les Conducteurs : 

o Êt e âgé d’au oi s  a s. 
o Être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis minimum 3 

ans.  

o Le locataire doit fournir les copies recto-verso des permis des 

conducteurs désignés au moment de la réservation. 

o Le nombre maximum de conducteurs par contrat est de 2. 

Le dépôt de garantie est de 2000.00 Euros par chèque non encaissé. 



 

Assurance tous risques 

Les lo atai es é éfi ie t d’u e assu a e tous risques liée à la conduite du 

véhicule loué. 

Les garanties principales couvrant le véhicule sont : 

o Les dommages espo sa les au véhi ule, vol, i e die jus u’à 
65000.00 €. 

o Le bris de glaces. 

o La garantie conducteur et les garanties envers les tiers et les 

passagers transportés (proches), illimité et  Millio s d’Eu os e  
matériel. 

 

Franchises 

La f a hise est la pa t ui este à la ha ge du lo atai e e  as d’i ide t 
uniquement lorsque le conducteur est espo sa le ou lo s u’il  y a pas de 
tiers identifié. La f a hise s’appli ue totale e t ou pa tielle e t, selo  la 
part de responsabilité du conducteur. 

o Dommage accident avec un corps fixe 2000.00 €. 

o Dommage avec VTM : .  €. 
o Vol .  €. 
o Bris de glace : aucune. 

 

Vous pouvez, en option prendre un rachat de franchise, remboursant 90% de 

celle-ci. (Voir les conditions dans renseignement assurance puis rachat de 

franchise). 

 

 


