
    Tarifs commande assistance seule. 

Assistance spécialement créée pour les loueurs de camping-car et leurs locataires 
qui souhaitent accéder à une prestation de qualité juste pour la durée de leur séjour. 

 
Crevaison, problème moteur, une antenne satellite à régler, une panne de gaz ou de frigo, clés restées à l’intérieur… 

 
Pendant votre voyage, quel que soit le problème, un technicien spécialisé vous répondra 24/24h et 7 jrs sur 7. 

 
Notre expérience en location, nous a démontré et que la plupart des pannes surviennent suite à une mauvaise manipulation et 

peuvent être réparées simplement par téléphone. 
 

Vous disposez, aussi, de l’assistance totale au camping-car, aux personnes transportées et à vos animaux de compagnie en 
cas de panne, d’accident ou de maladie, ainsi que d’informations voyage (Formalités, itinéraires,) et pratiques, démarches 

administratives ou d'ordre privé. 
 

Vous possédez déjà l’assurance et vous souhaitez une assistance complète pour vous ou pour vos locataires. 
 

Remplissez le formulaire «Je commande seulement l’assistance». 
 

Faites votre demande quand vous le souhaitez, nous vous demanderons son règlement seulement 2 jours avant le 
départ pour pouvoir la changer en dernière minute si besoin. 

 
Toute commande d’assistance non réglée peut être modifiée. 

 
Exemple vous commandez 7 jours mais 3 semaines se rajoutent, 

modifiez votre demande et commandez un mois pour un coût inférieur par jour. 
 

Vous pouvez cumuler plusieurs formules (exemple pour 10 jours = 1 semaine + 2 jrs). 
 
 

Pour commander l’assistance avec l’assurance location, utilisez le formulaire                                                                       
« je commande mon assurance location». 

 
 

Ci-dessous, les prix par jour en fonction de leur durée. 
 
                                                                                            

Durée Votre Tarif 

par jour 

durée Total 

1 jour, Jusqu’à 7 jours 5.40 € 1 jour 5.40 € 

1semaine (8 jours) 4.80 € 8 jours 38.40 € 

1 mois 4.20 € 30 jours 126.00 € 

3 mois 3.00 € 90 jours 270.00 € 

6 mois 2.40 € 180 jours 432.00 € 

1 an 1.80 € 365 jours 657.00 € 

 

. 

 

Loca-voyages / locavoyages@loca-voyages.com /  www.loca-voyages.com 

mailto:locavoyages@loca-voyages.com

