
   Tarifs journaliers assurance + assistance location. 

Assurance location en tous risques, sans bonus/malus. (Allianz) 

Responsabilité Civile Automobile, Défense Recours, Dommages Tous Accidents, acte de vandalisme, force de la nature, 

Catastrophes Naturelles, Incendie, tempêtes, Vol et tentative de vol, vol par Détournement, Bris de Glaces,(Etendu aux baies et 

lanterneaux et optiques de Phares).Garantie du Conducteur.                                                                                 

En cas  d’annulation d’une commande déjà réglée, la commission reste acquise à Loca-voyages. 

 

Assistance totale sur toute l’Europe, Maroc et Tunisie + assistance technique. 

Assistance aux personnes et au véhicule, aide à l'utilisation des équipements du camping-car, recherche de panne par technicien 

spécialisé au téléphone, conseils pour équiper votre camping-car en fonction de votre utilisation, conseil de voyage, assistance 

aux personnes en cas de panne, d'accident, de maladie ou de vol de camping-car (hébergement ou rapatriement au domicile), 

prise en charge de vos animaux domestiques transportés (chiens et chats). 

 

Pour Les commande d’assurance sans assistance, le véhicule doit être couvert par une assistance compatible avec la location. 

(Demandez une attestation écrite à votre assureur confirmant la prise en charge dans le cadre de la location). 

 

Vous disposez aussi d’un rachat de franchise, prenant en charge 90% de celle-ci.                                                             

Tarifs en fonction du nombre de jours. (Détails dans le formulaire de commande d’assurance location). 

 

 

Tarifs journaliers à rajouter au prix de la location pour un camping-car d’une valeur maximale de 30000 Euros TTC. 

Détails sur loca-voyages.com Assurance Assistance Commission Tarifs  

Assurance + Assistance 10.00 € 5.40 € 3.60 € 19.00 €   

Assurance Sans assistance 10.00 € 0.00 € 4.20 € 14.20 € 

Tarifs journaliers à rajouter au prix de la location pour un camping-car entre 30001 Euros et 60000 Euros TTC. 

Détails sur loca-voyages.com Assurance Assistance Commission Tarifs  
  

Assurance + Assistance 14.00 € 5.40 € 3.60 € 23.00 € 

Assurance Sans assistance 14.00 € 0.00 € 4.20 €   18.20 € 

Tarifs journaliers à rajouter au prix de la location pour un camping-car entre 60001 Euros et 78000 Euros TTC. 

Détails sur loca-voyages.com Assurance Assistance Commission Tarifs  

Assurance + Assistance 19.00 € 5.40 € 3.60 € 28.00 € 

Assurance Sans assistance 19.00 € 0.00 € 4.20 € 23.20 € 

Tarifs journaliers à rajouter au prix de la location pour un camping-car entre 78001 Euros et 120000 Euros TTC. 

Détails sur loca-voyages.com Assurance Assistance Commission Tarifs  

Assurance + Assistance 32.00 € 5.40 € 3.60 € 41.00 € 

Assurance Sans assistance 32.00 € 0.00 € 4.20 € 36.20 € 

 


