
    Exemple de tarifs journaliers 

Tarifs journaliers pour un camping-car d’une valeur maximale de 
30000 Euros TTC. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de tarifs pour votre rémunération                                                            

+ l’assurance, l’assistance et notre commission.                                                                                  

Ces tarifs sont des propositions pour un camping-car d’une valeur maximale de 30000 Euros TTC.                                     

Bien-sûr, vous restez libres sur les tarifs à appliquer pour votre rémunération. 

 

Vos tarifs hors assurance à noter sur votre inscription, ils correspondront à votre rémunération. 

Déterminez vous-même vos périodes saisonnières. 

Votre 

rémunération 

100Kms 

Par jour 

200 kms 

Par jour 

300 kms 

Par jour 

illimités 

Par jour 

Basse saison  40.00 € 50.00 € 60.00 € 70.00 € 

Moyenne saison  60.00 € 70.00 € 80.00 € 90.00 € 

Haute saison 

Juillet et Aout. 

80.00 € 90.00 € 100.00 € 110.00 € 

Vous pouvez déterminer des réductions pour les locations de longues durées. Exemple -10% à partir de 8 jours consécutifs. 

Assurance tous risques + assistance+ commission. 

Réservation  propriétaire Réservation par Loca-voyages 

17.00 € 14.00 € + 10% du montant du 
prix de la location. 

 

Tarifs tout compris à facturer à votre locataire : 

Tarif à 

facturer à 

votre 

locataire 

100Kms 

Par jour 

100Kms 

Par jour 

200 kms 

Par jour 

200 kms 

Par jour 

300 kms 

Par jour 

300 kms 

Par jour 

illimités 

Par jour 

illimités 

Par jour 

Réservation 

propriétaire 

Réservation 

Locavoyage 

      

Basse saison 57.00 € 58.00 € 67.00 € 69.00 € 77.00 € 80.00 € 87.00 € 91.00 € 

Moyenne 

saison 

77.00 € 80.00 € 87.00 € 91.00 € 97.00 € 102.00 € 107.00 € 113.00 € 

Haute saison 97.00 € 102.00 € 107.00 € 113.00 € 117.00 € 124.00 € 127.00 € 135.00 € 



Tarifs journaliers pour un camping-car d’une valeur                         
de 30001 à 60000 Euros TTC. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de tarifs pour votre rémunération                                                            

+ l’assurance, l’assistance et notre commission.                                                                                  
Ces tarifs sont des propositions pour un camping-car d’une valeur comprise                                                   

entre 30001 Euros et 60000 Euros TTC.                                                                                                                                             

Bien-sûr, vous restez libres sur les tarifs à appliquer pour votre rémunération. 

 

Vos tarifs hors assurance à noter sur votre inscription, ils correspondront à votre rémunération. 

Déterminez vous-même vos périodes saisonnières. 

Votre 

rémunération 

100Kms 

Par jour 

200 kms 

Par jour 

300 kms 

Par jour 

illimités 

Par jour 

Basse saison  50.00 € 60.00 € 70.00 € 80.00 € 

Moyenne saison  70.00 € 80.00 € 90.00 € 100.00 € 

Haute saison. 

juillet et août 

90.00 € 100.00 € 110.00 € 120.00 € 

Vous pouvez déterminer des réductions pour les locations de longues durées. Exemple -10% à partir de 8 jours consécutifs. 

Assurance tous risques + assistance+ commission. 

Réservation  propriétaire Réservation par Loca-voyages 

21.00 € 18.00 € + 10% du montant du 
prix de la location. 

 

Tarifs tout compris à facturer à votre locataire : 

 

Tarif à 

facturer à 

votre 

locataire 

100Kms 

Par jour 

100Kms 

Par jour 

200 kms 

Par jour 

200 kms 

Par jour 

300 kms 

Par jour 

300 kms 

Par jour 

illimités 

Par jour 

illimités 

Par jour 

Réservation 

propriétaire 

Réservation 

Locavoyage 

      

Basse saison 71.00 € 73.00 € 81.00 € 84.00 € 91.00 € 95.00 € 101.00 € 106.00 € 

Moyenne 

saison 

91.00 € 95.00 € 101.00 € 106.00 € 111.00 € 117.00 € 121.00 € 128.00 € 

Haute saison 111.00 € 117.00 € 121.00 € 128.00 € 131.00 € 139.00 € 141.00 € 150.00 € 



Tarifs journaliers pour un camping-car d’une valeur                         
de 60001 à 78000 Euros TTC. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de tarifs pour votre rémunération                                                            

+ l’assurance, l’assistance et notre commission.                                                                                  

Ces tarifs sont des propositions pour un camping-car d’une valeur comprise                                                   
entre 60001 Euros et 78000 Euros TTC.                                                                                                                              

Bien-sûr, vous restez libres sur les tarifs à appliquer pour votre rémunération. 

Vos tarifs hors assurance à noter sur votre inscription, ils correspondront à votre rémunération. 

Déterminez vous-même vos périodes saisonnières. 

Votre 

rémunération 

100Kms 

Par jour 

200 kms 

Par jour 

300 kms 

Par jour 

illimités 

Par jour 

Basse saison 60.00 € 70.00 € 80.00 € 90.00 € 

Moyenne saison 80.00 € 90.00 € 100.00 € 110.00 € 

Haute saison 

Juillet et Août 

100.00 € 110.00 € 120.00 € 130.00 € 

Vous pouvez déterminer des réductions pour les locations de longues durées. Exemple -10% à partir de 8 jours consécutifs. 

Assurance tous risques + assistance+ commission. 

Réservation  propriétaire Réservation par Loca-voyages 

26.00 € 23.00 € + 10% du montant du 
prix de la location. 

 

                Tarifs tout compris à facturer à votre locataire : 

 

Tarif à 

facturer à 

votre 

locataire 

100Kms 

Par jour 

100Kms 

Par jour 

200 kms 

Par jour 

200 kms 

Par jour 

300 kms 

Par jour 

300 kms 

Par jour 

illimités 

Par jour 

illimités 

Par jour 

Réservation 

propriétaire 

Réservation 

Locavoyage 

      

Basse saison 86.00 € 89.00 € 96.00 € 100.00 € 106.00 € 111.00 € 116.00 € 122.00 € 

Moyenne 

saison 

106.00 € 111.00 € 116.00 € 122.00 € 126.00 € 133.00 € 136.00 € 144.00 € 

Haute saison 126.00 € 133.00 € 136.00 € 144.00 € 146.00 € 155.00 € 156.00 € 166.00 € 
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