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VOICI UN APERÇU DE NOS FORMULES ET DES PRESTATIONS INCLUSES: 
Kilométrage illimité

FORMULE 
«TOUT

COMPRIS»
(AI)

FORMULE
«NO

DEPOSIT»
(ND)

FORMULE 
«EXPRESS»

(EX)
FORMULE 

«PREMIUM»
(PR)

Assurance tous risques avec remboursement franchise
Bris de glace et dommages au toit, aux pneus et au châssis avec
remboursement franchise
Assurance contre le vol avec remboursement franchise
Remboursement des frais de traitement du dossier d’accident
Couverture d’assurance responsabilité civile augmentée 7,5 Mio.
Taxes d’aéroport 
Toutes les taxes locales 
Possibilité de modifi cati ons de réservati on sans frais avant la locati on
Quick-Check-In: Prise en charge privilégiée et plus rapide du véhicule (Fast Lane) 
Véhicule âgé d’1 an maxi ou avec kilométrage maxi de 25.000 km 
Conducteur supplémentaire gratuit garanti  dans de nombreuses stati ons 

L’ENREGISTREMENT PRÉALABLE EST REQUIS 

NOUVELLES FORMULES
IDÉALES POUR CEUX QUI SONT PRESSÉS 
DE PARTIR EN VACANCES: 
NOTRE NOUVELLE FORMULE «EXPRESS»!
Vos clients brûlent d’impatience? Vite en vacances... et en 
avant pour la plage? Nous avons exactement ce qu’il vous 
faut! Outre les prestations tout compris habituelles, notre 
produit EXPRESS comprend un traitement privilégié lors de 
la prise en charge du véhicule.
Vos clients recevront en même temps que le voucher un 
lien pour l’enregistrement préalable qui permet au loueur 
sur place de préparer déjà le contrat de location. Vos 
clients le signeront à la station au «Fast-lane», sans avoir 
à faire la queue. Il est maintenant possible de réserver le 
service Express en Espagne (dans les aéroports de Ma-
jorque, Ibiza, Minorque et Malaga), à Madère et Portugal 
continent, ainsi qu’en Grèce, à Chypre et les Etats-Unis. 
D’autres destinations suivront bientôt. Il vous suffit lors de 
la réservation de veiller à choisir la désignation de formule 
«Express» ou «E» dans le CRS.

FORMULE «NO-DEPOSIT»
POUR TOUS LES CLIENTS SANS
CARTE DE CRÉDIT!
Vous souhaitez louer une voiture de locati on à votre client, 
mais sans déposer de cauti on sur place chez le presta-
taire de fl ott es de véhicules? Pas de problème avec notre 
nouvelle formule «No-Deposit» (= locati on de voiture sans 
cauti on), que vous pouvez dès maintenant réserver pour 
les Baléares et les Canaries, pour la Grèce et la Croati e! 
Car avec cett e formule, votre client ne doit déposer AUCUNE 
CAUTION pour sa voiture de locati on lors de la prise en 
charge sur place chez le prestataire de fl ott es de véhicules. 
Cela signifi e aussi que votre client n’a pas besoin de carte 
de crédit pour pouvoir louer une voiture de locati on.
Veuillez impérati vement noter que pour cett e formule la 
réservati on doit être eff ectuée au moins 10 jours avant la 
prise en locati on et que cett e formule requiert un enregist-
rement en ligne préalable. Vous recevrez, ainsi que vos cli-
ents, le lien uti le à cet eff et avec les documents de voyage.
Pour commencer, nous proposons notre nouvelle formule 
pour les Baléares et les Canaries (excepté El Hierro et 
La Gomera), la Croati e, le Portugal, la Grèce (conti nent et 
îles, en Crète seulement CHQ et HER) et Malaga aéroport. 
D’autres régions de desti nati on suivront sous peu. Ces for-
mules sont reconnaissables dans le CRS par le nom
«NoDeposit» et «ND».


