
   Conseils pour vos tarifs locations 

Tarifs journaliers pour un camping-car d’une valeur maximale de 

30000 Euros TTC. 

Vous trouverez ci-dessous des conseils pour déterminer vos prix de location tout compris.                               

Ils correspondent à votre tarif location + 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 d’appliquer vos propres choix. 

Conseils de tarifs pour vos locations.                                                                                                                           

C’est le prix de la location (hors assurance) à indiquer sur votre commande d’assurance multiplié par le nombre de jours. 

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. 

 

Tarifs assurance tous risques + assistance + commission. 

Tarifs facturés De 1 à 7 jours A partir de 8 jrs 

Votre tarif  17.40 € 16.80 € 

A vos locataires (tarif conseillé)   18.00 € 18.00 € 

Votre gain par jour    0.60 €   1.20 € 

 

Tarifs tout compris à facturer à votre locataire :                                                                               

Votre tarif de location + le prix de l’assurance et assistance + commission                                                        

Exemple 80.00 € + 18.00 € = 98.00 € 

 

Votre rémunération est donc votre prix de location + le gain sur l’assurance et l’assistance.                                   

Exemple pour 8 jrs et plus : 80.00 € + 1.20 € = 81.20 €/jour 



Tarifs journaliers pour un camping-car d’une valeur                         

de 30001 à 60000 Euros TTC. 

Vous trouverez ci-dessous des conseils pour déterminer vos prix de location tout compris.                               

Ils correspondent à votre tarif location + 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 d’appliquer vos propres choix. 

 

Exemples de tarifs pour vos locations.                                                                                                                        

C’est le prix de la location (hors assurance) à indiquer sur votre commande d’assurance multiplié par le nombre de jours. 

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. 

 

Tarifs assurance tous risques + assistance + commission. 

Tarifs facturés De 1 à 7 jours A partir de 8 jrs 

Votre tarif 21.40 € 20.80 € 

A vos locataires (tarif conseillé) 22.00 €   22.00 € 

Votre gain par jour  0.60 €      1.20 € 

 

Tarifs tout compris à facturer à votre locataire :                                                                               

Votre tarif de location + le prix de l’assurance et assistance + commission                                                        

Exemple 80.00 € + 22.00 € = 102.00 € 

 

Votre rémunération est donc votre prix de location + le gain sur l’assurance et l’assistance.                                   

Exemple pour 8 jrs et plus : 80.00 € + 1.20 € = 81.20 €/jour 

 



Tarifs journaliers pour un camping-car d’une valeur                         

de 60001 à 78000 Euros TTC.                                                      
(Valeurs supérieures, nous consulter). 

Vous trouverez ci-dessous des conseils pour déterminer vos prix de location tout compris.                               

Ils correspondent à votre tarif location + 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 d’appliquer vos propres choix. 

 

Exemples de tarifs pour vos locations.                                                                                                                        

C’est le prix de la location (hors assurance) à indiquer sur votre commande d’assurance multiplié par le nombre de jours. 

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. 

 

Tarifs assurance tous risques + assistance + commission. 

Tarifs facturés De 1 à 7 jours A partir de 8 jrs 

Votre tarif 26.40 € 25.80 € 

A vos locataires (tarif conseillé) 27.00 €   27.00 € 

Votre gain par jour      0.60 €     1.20 € 

                                                                                                 

Tarifs tout compris à facturer à votre locataire:                                                                                

Votre tarif de location + le prix de l’assurance et assistance + commission.                                                        

Exemple 80.00 € + 27.00 € = 107.00 € 

Votre rémunération est donc votre prix de location + le gain sur l’assurance et l’assistance.                                   

Exemple pour 8 jrs et plus : 80.00 € + 1.20 € = 81.20 €/jour 

                                                                                                                 

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

mailto:locavoyages@loca-voyages.com

