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Tavannes - Garage du Lion

Le camping-car, une formule flexible pour voyager

n VW

le bonheur des couples ou des
personnes qui souhaitent goûter
à l’évasion entre amis. Si vous
souhaitez réveiller l’aventurier
qui sommeille en vous, n’hésitez

T6 California

DURÉE DE LA LOCATION
1

2

1
1
1
1

Camping-car 5 étoiles

1

jours
2 jours
2 jours
2 jours
2

2

Durant les vacances scolaires d’été, les camping-cars ne peuvent être loués
qu'à partir de 2 semaines, sauf exception et selon entente préalable.
Prise en charge du véhicule: le vendredi après-midi (horaire selon contrat).
Restitution du véhicule: le vendredi matin (horaire selon contrat).
Chaque heure de retard sans accord préalable sera facturée CHF 50.–.
La prise en charge du véhicule se fait au Garage du Lion à Tavannes,
derrière la station Shell.

Le Garage du Lion à Tavannes propose, en vente ou en location,
le VW T6 California avec toit relevable, cuisine intégrée et crochet d’attelage. Un véhicule tout simplement exceptionnel.
Avec le lancement du nouveau T6, esthétiquement différent du T5, il était
logique que Volkswagen ne tarde pas à proposer une version inédite de son
camping-car California, dont la réputation n’est plus à faire. Le constructeur allemand a décidé de décliner ce nouveau modèle en plusieurs niveaux de finitions, en commençant par le plus basique, Beach,
puis Coast rime
Mobilité
et enfin Ocean. Si tous reçoivent de série le toit relevable avec lit double et
avec confort.
la banquette convertible en couchage double, seules les versions Coast et
Ocean sont pourvues d’un mobilier de cuisine avec un évier, un lavabo et
petit réfrigérateur, sans oublier un coin penderie pour le rangement et une
petite douchette.
Trois niveaux de finition
Le Coast et l’Ocean se différencient aussi par leur ambiance intérieure plus
flatteuse (en particulier sur la version Ocean). Le niveau d’équipement est
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L’essayer, c’est l’adopter. Mais
de quoi parle-t-on ? De camping-car, pardi. Bien qu’il attire
en priorité les familles, ce moyen
de locomotion fait également

GARAGE
DU
Rien deCONDITIONS
plus agréable qu’un GÉNÉRALES
voyage en camping-car
pour réveiller
l’aventurier qui sommeille en vous.

RÉSERVATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
CHF 1500.– de caution couvrant partiellement la franchise et l'équipement
sont à payer lors de la signature du contrat (argent liquide ou virement bancaire). La caution sera remboursée au plus tard 2 semaines après le retour,
pour autant que le véhicule soit rendu sans dégâts et propre, avec son équipement complet. Le montant total de la location est à régler 31 jours
avant le départ.
SONT INCLUS DANS NOS TARIFS
• Assurance responsabilité civile illimitée pour le véhicule (franchise
CHF 1500.– par événement).
• Assurance casco totale pour le véhicule (franchise CHF 1500.– par événement).
• Le véhicule est assuré sans franchise dans les cas suivants: vol avec
effraction, incendie, dégâts dus à la nature et dégâts commis par le gibier.
• Assurance «Intertours-Winterthur» comprenant: assistance à l'étranger
(rapatriement du véhicule, non des personnes) en cas de panne, d'accident
ou de vol du véhicule.
• Place de parc pour votre véhicule privé durant votre séjour (à vos risques).
Tous les prix s’entendent TVA incluse.
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• Franchise pour les assurances en cas d'accident (voir ci-dessus)
• Assurance annulation
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• Assurance rapatriement des personnes
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de primes
4 ans.proche
Cas échéant,
le loueur se réserve le droit
du California, c’est
d’abord
d’offrirpendant
un confort
du camde demander au locataire, sur la base d’un décompte de l’assurance, de prensans les contraintes
de
ce
dernier.
Par
son
encombrement
(5
m
dre en charge l’augmentation de primes découlantde
du sinistre qu'il a causé.

L’intérêt
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tèle, ce point de vente est divisé
en différents secteurs, qui vont
des équipements extérieurs et
intérieurs aux produits de nettoyage en passant par les lampes,
la vaisselle, les aspirateurs, les
tentes, les chaises de jardin, les
planches à repasser, les machines
à café, etc… Toujours selon Elvis Lehmann, ce shop est non
seulement conçu pour répondre
aux exigences des amateurs de
camping-cars et de caravanes,
mais de bateaux aussi. Précision
utile : cet endroit est ouvert à tout
public et pas seulement à la clientèle habituelle.
Olivier Odiet
www.garagedulion.ch
Chemin du Repos 2
2710 Tavannes
Tél. 032 481 28 72
info@garagedulion.ch

minimum 23 ans. Le véhicule doit obligatoirement être conduit par une des
personnes mentionnées dans le contrat. Il est interdit d'effectuer des trajets
contre rémunération, de louer le véhicule à d'autres personnes ou de
donner des cours de conduite.

Le locataire fait attention au bon fonctionnement du véhicule. Les dégâts et
défauts constatés sont à annoncer sans tarder au loueur. Le locataire
contrôlera l'huile, l'eau du moteur et la pression des pneus lors de chaque
plein de carburant.

Vente ·

Nous nous réservons le droit de procéder à des changements de véhicules,
avant le départ, et sans préavis, pour causes imprévues telles que défectuosités, accidents, etc.
Le loueur ne prend aucune responsabilité envers le locataire concernant des
ennuis ou des pannes de tous genres provenant d'un accident ou d'un
défaut, ou si, pour des raisons imprévues, il ne peut pas mettre ou met trop
tard le véhicule à disposition.
Si le locataire ne peut pas rendre le véhicule (panne, accident, etc.) les frais
supplémentaires qui ne sont pas remboursés par l'assurance rapatriement
sont à sa charge.
Il est strictement interdit de fumer dans le véhicule.
Les animaux sont interdits dans le véhicule, sauf entente spéciale.
ACCIDENT
Lors d'un accident, le locataire doit tout de suite aviser la police et nos
bureaux. Il doit insister sur la délivrance d'un rapport de police. Le locataire
ou le conducteur ne peuvent donner un aveu de faute, ni verbal ni par écrit.

Mobilité rime
avec confort.

DÉGÂT INAPERÇU
Si nous constatons un dégât caché ou inaperçu, après le bouclement du
décompte de location, le loueur a le droit de régression sur celui qui l'a provoqué et le rend responsable.

FOR JURIDIQUE
Pour tout litige découlant du présent contrat, le for juridique se trouve au
domicile du loueur. Le locataire déclare expressément qu'il se soumettra
aux décisions du for juridique précité, en renonçant au for juridique de son
domicile.

· Réparation

DURÉE DE LA LOCATION
• 1 semaine = 61⁄2 jours
• Pâques
41⁄2 jours
2 semaines =V 13
o t jours
r e i m p o r t a t e u•r Ascension
d e s m a r q u4e1⁄s2 jours
3 semaines = 20 jours
• Pentecôte
31⁄2 jours
4 semaines = 27 jours
• Jeûne fédéral 31⁄2 jours

Nous ne sommes pas responsables des désagréments causés par les diverses réparations (perte de temps, logement, etc).
Toute réparation effectuée hors du Garage du Lion supérieure à CHF 100.–
peut être remboursée avec notre autorisation préalable et sur présentation
de la quittance.

Location

CONDITIONS GÉNÉRALES GARAGE DU LION

design: babey-creation.ch

Qui n’a jamais rêvé de goûter aux joies des vacances en
toute autonomie, sans contraintes d’horaires ni d’hébergement ? Mode de transport en vogue, le camping-car
vous offre cette grande flexibilité. Vous pourrez ainsi assouvir votre soif de découvertes en modifiant votre itinéraire à votre guise, ne serait-ce que pour déjouer les
caprices de Dame météo.

destination sans avoir la peur
au ventre. Au Garage du Lion,
vous trouverez assurément un
modèle adapté à vos besoins.
Parfaitement équipés au départ,
les véhicules vous permettent de
passer des vacances écologiques
tout en offrant une indépendance
très appréciable. Parmi les pays
qui se prêtent merveilleusement à
ce type de voyage, on citera certains pays limitrophes comme la
France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, mais également des destinations plus lointaines comme les pays nordiques,
par exemple. Pour des vacances
à plus long cours, des traversées
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en ferry
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couchage,
Elvis Lehmann : «Le camping-car est un style de vacances en vogue.» (photo oo)
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• Week-end = 21⁄2 jours: du vendredi 14 h 00 au lundi 10 h 00
(sauf période de vacances scolaires)

Mobilité jusqu’au bout
de l’horizon.
Prise en charge du véhicule: le vendredi après-midi (horaire
selon contrat).

Durant les vacances scolaires d’été, les camping-cars ne peuvent être loués
qu'à partir de 2 semaines, sauf exception et selon entente préalable.

Restitution du véhicule: le vendredi matin (horaire selon contrat).
Chaque heure de retard sans accord préalable sera facturée CHF 50.–.

La prise en charge du véhicule se fait au Garage du Lion à Tavannes,
derrière la station Shell.
RÉSERVATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
CHF 1500.– de caution couvrant partiellement la franchise et l'équipement
sont à payer lors de la signature du contrat (argent liquide ou virement bancaire). La caution sera remboursée au plus tard 2 semaines après le retour,
pour autant que le véhicule soit rendu sans dégâts et propre, avec son équipement complet. Le montant total de la location est à régler 31 jours
avant le départ.
SONT INCLUS DANS NOS TARIFS
• Assurance responsabilité civile illimitée pour le véhicule (franchise
CHF 1500.– par événement).
• Assurance casco totale pour le véhicule (franchise CHF 1500.– par événement).
• Le véhicule est assuré sans franchise dans les cas suivants: vol avec
effraction, incendie, dégâts dus à la nature et dégâts commis par le gibier.
• Assurance «Intertours-Winterthur» comprenant: assistance à l'étranger
(rapatriement du véhicule, non des personnes) en cas de panne, d'accident
ou de vol du véhicule.
• Place de parc pour votre véhicule privé durant votre séjour (à vos risques).

www.garagedulion.ch

Tous les prix s’entendent TVA incluse.

Chemin
du Repos
· 2710 Tavannes
NE SONT
PAS COMPRIS
DANS NOS2PRIX

•
•
•
•
•
•
•
•

Diesel
Tél. +41 (0)32 481 28 72 · info@garagedulion.ch
Kilomètres supplémentaires
Franchise pour les assurances en cas d'accident (voir ci-dessus)
Assurance annulation
Assurance rapatriement des personnes
Assurance vol pour vos effets personnels
Gaz supplémentaire et produit supplémentaire pour WC chimiques
Contraventions
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