McRent

Aperçu de nos véhicules
Groupes /
Catégories de véhicules

LOUEZ MALIN!

Profitez de la liberté
avec un camping-car McRent
+F
 AIRPLAY
Avec McRent vous partez en vacances avec le véhicule de votre
choix
+S
 IMPLICITÉ
Réservez aisément le camping-car de votre choix par le biais
d’internet ou par téléphone
+S
 ÉCURITÉ
Des véhicules sûrs, équipés de l’ABS, parfaitement entretenus Tous les véhicules ont moins de 2 ans!

Réservez par téléphone
en composant le

Informations complémentaires : Les véhicules sont cités à titre d’exemple pour chaque groupe.
Seules les données telles que les nombre de places assises et de couchages sont à prendre en compte,
lors de votre consultation et apparaîtront également sur votre confirmation de réservation.

Standard

Plus

Luxe

Urban

---

Globecar

Sunlight Cliff

Compact

---

Dethleffs Globebus T

Dethleffs Globebus I

Sunlight T

Dethleffs, Sunlight A

Sunlight A

Dethleffs Pulse T

Dethleffs Pulse T

Sunlight I

Family
Confort

Périodes

Durée de
location min

Basse
saison

Moyenne
saison 1

Haute
saison

Moyenne
saison 2

Basse
saison

01.01.-31.03.

01.04.-30.06.

01.07.-31.08.

01.09.-31.10.

01.11.-31.12.

5 Jours

5 Jours

7 jours

7 Jours

5 Jours*

www.mcrent.fr

Votre partenaire McRent

++ Le kilométrage illimité**
++ La TVA
++ L’assurance tous risques avec franchise de 1 800 € en cas de dommages avec possibilité de réduction
à 1 000 € si vous souscrivez, avant
de prendre possession du véhicule,
à l’option «réduction de franchise»
au prix de 8 € par jour de location.
++ L’assistance
++ La responsabilité civile automobile
sans limitation de montant pour
les dommages corporels, dans la
limite de 100 000 000 € pour les
dommages matériels et immatériels
dont 1 530 000 € pour les seuls
dommages immatériels consécutifs
et dans la limite de 1 500 000 €
pour les dommages résultant de la
faute inexcusable.

++ Un câble CE
++ La garantie de mobilité et la charte
FIAT
++ Un câble électrique sur tambour
++ Un store
++ Une caméra de recul selon modèle
++ Un système de climatisation de la
cabine de conduite
++ Un porte vélos
++ Les produits d’entretien pour les
toilettes chimiques
++ Le nettoyage extérieur du véhicule
++ 2 bouteilles de gaz dont l’une est
pleine, l’autre en cours d’utilisation
++ Des cales de stabilisation

Accessoires / Extras

Prix
0,00 € inclus

Porte vélos
Set de couchage

52,00 € par personne

Set de camping

41,00 € par location

Vaisselle

34,00 € par location

Set de serviettes

14,00 € par personne

Siège pour enfants

23,00 € par location

Rehausseur

21,00 € par location

Chaînes hiver (location)

75,00 € par location

Nettoyage intérieur

204,00 € si nettoyage non fait

Vidange des toilettes

159,00 € le cas échéant
2,00 € le litre si nécessaire

Carburant (Diesel)

Le véhicule est mis à votre disposition du lundi au vendredi de 14 à 17 heures (sauf jours fériés) à une
heure à convenir avec le point de location. Le véhicule doit être restitué le jour convenu, impérativement
le matin entre 9 heures et 11 heures (du mardi au vendredi sauf jours fériés), à une heure à convenir
avec le point de location. La restitution du véhicule est possible un samedi sous réserve d’accord préalable avec le loueur et moyennant une rémunération supplémentaire de 64 € TTC. Tous les camping-cars
vous sont remis propres et en parfait état de marche. Ils doivent être restitués dans le même état.

McRent France · 4 Rue Waldkirch · 67600 SELESTAT
Tel : 03 88 82 68 25 · Fax : 03 88 82 96 80 · E-mail : contact@mcrent.fr

Les calendriers de périodes tarifaires sont valables
pour les points de locations respectifs dans les pays
concernés. Pour étudier votre tarif de location, cherchez simplement la couleur du tarif correspondant
à la couleur de la période de location choisie, dans
votre groupe de véhicules souhaité. Des périodes de
location plus courtes sont possibles sur demande.
*Du 22/12/2019 au 07/01/2020, la durée minimum
de location est de 14 jours.

Merci de nous indiquer vos souhaits lors de la réservation de
votre véhicule de location.

Sont inclus dans votre prix de location :

Réservez par internet sur le site

Réservation longue durée
Durée de location comprise
entre 21-30 jours : -3%,
Durée de location de plus
de 30 jours :
-5%

Saisons 2019

Inclus

03 88 82 68 25

Réservez
et économisez!

** Certaines offres spéciales peuvent avoir des restrictions de kilométrage. Celles-ci sont présentées
séparément. Le kilomètre supplémentaire sera dans ce cas facturé 0,35 € par km.

Modification de réservation

28,00 € par modification

Taux horaire

28,00 € le cas échéant

Prise en charge et remise du véhicule
le samedi

64,00 €

Rachat de franchise pour réduction de
1800 € à 1000 €

8,00 € par jour

POSSÈDENT UNE DOUCHE ET DES TOILETTES
Follow us on:

TOUS NOS VÉHICULES

Would you take me
with you?
Nombre de
= personnes
conseillé
www.dethleffs.fr

Places
= maximales
autorisées
www.globecar.de/en

= Enfants
www.sunlight.de/fr

Les partenaires McRent sont

L’équipe McRent vous souhaite
d’agréables vacances!
Cette liste de prix est valable à partir du 1er janvier 2019, sous
réserve d’éventuelles erreurs ou de modifications. Ce tarif annule
et remplace les tarifs publiés antérieurement. Les photos des
véhicules de location proposés dans ce fascicule ne sont pas
contractuelles.
Les jours de location correspondant à la saison choisie sont
uniquement pris en compte. Les jours de prise en charge et de
restitution du véhicule comptent comme un jour, dans la mesure
où le cumul ne dépasse pas 24 heures. Toutes les données
techniques sont fournies. Les modifications techniques sont
interdites sur le véhicule. (Toutes les indications techniques sont
conformes aux normes du fabricant).

www.mcrent.fr
Réservez par internet sur le site

03 88 82 68 25
Réservez par téléphone
en composant le

Véhicules et prix 2019
LOUEZ MALIN!

McRent

La référe
à travers nce,
tou
l’Europe. te

Hi my name is Maxx
and I´m looking for
new adventures and
interesting roadtrips
to the most beautiful
holiday destinations.
+ Les conditions générales de location (disponibles sur Internet
et dans chaque station de location) sont celles en vigueur à la
date de location.
+ Lors de la location, un dépôt de garantie de 1 800 € doit être
versé, ce dernier pouvant être ramené sous certaines conditions à 1 000 € (voir conditions sur le site ou en agence). Ce
dépôt est payable uniquement par carte bancaire au plus tard
au moment de la remise du véhicule.
+ Le nombre de couchages et de places carte grise varie en
fonction des modèles et implantations.
+ Nous vous prions de noter que vous êtes tenu responsable
des infractions pénales commises pendant la période où
vous avez la garde du véhicule. La présentation du permis de
conduire en cours de validité est impérative lors de la remise
des clés du véhicule.
+ L’acceptation des animaux domestiques est soumise à l’accord
de la station de location.
+ L’âge minimum requis pour louer un véhicule McRent est de 21
ans. Tous les conducteurs doivent en outre être titulaires depuis
au moins trois ans d‘un permis de conduire de catégorie B, en
cours de validité. Vous devez également être en possession
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

...cela signifie être toujours là, où bon nous semble. Aujourd’hui
ici, demain ailleurs. Prolonger son séjour dans un endroit qui
nous plaît. Les vacances en camping-car sont synonymes
d’indépendance et de liberté. Pas de contraintes, pas de
restrictions – Vous programmez vos journées à votre rythme pour
profiter au mieux de vos vacances, à bord du camping-car McRent
de votre choix. N’hésitez pas à faire confiance à votre partenaire
de location, il vous conseillera au mieux pour que vos désirs
deviennent réalité. Avec des véhicules qui satisfont toutes vos
exigences et des prestations de services qui vous simplifient la vie.
Vous pouvez directement réserver votre véhicule par téléphone au
03 88 82 68 25 ou sur notre site Internet www.mcrent.fr, 365 jours
par an, 24h sur 24. Une confirmation de votre réservation vous sera
immédiatement adressée. Pas de surprises chez McRent, le tarif
que nous vous communiquons est celui qui vous sera facturé.

Conditions de location

Etre mobile…

+ Les véhicules sont tous non-fumeurs.
+ Si vous possédez un permis de conduire de catégorie B, nous
vous conseillons de vérifier avec votre partenaire McRent le
poids total admissible du véhicule que vous souhaitez louer.
+ Nous attirons votre attention sur le fait que certains véhicules
ont un poids total de plus de 3,5 tonnes dont la conduite
nécessite un permis de conduire de catégorie C (Groupe de
véhicules Family Luxe). Dans ce cas, tous les conducteurs
doivent être âgés de 25 ans au minimum.

Globecar

Dethleffs, Sunlight A

Le bonheur à deux

Voyager en famille

Tarif journalier

Tarif journalier
Basse saison

78,– €

Basse saison

Moyenne saison 1 & 2 126,– €

Moyenne saison 1 & 2 118,– €

URBAN PLUS

Forfait de prise en
charge du véhicule

146,– €
99,– €

Groupe Urban Plus
Places carte grise /
Nombre de couchages

max. 4/2

Longueur/largeur/Hauteur (cm)

599/205/258 cm

Motorisation

2,3 l (96 kW/130 ch)

Poids total autorisé en charge 3,3 t
* Seules les données et poids indiqués sur la carte grise font foi.

Charge utile*

510 kg

FAMILY PLUS

Haute saison

Sunlight Cliff

Places carte grise /
Nombre de couchages

* Seules les données et poids indiqués sur la carte grise font foi.

Motorisation

2,3 l (96 kW/130 ch)

Poids total autorisé en charge

3,49 t

Charge utile*

629 kg

Tarif journalier

79,– €

Basse saison

URBAN LUXE

2X

Forfait de prise en
charge du véhicule

149,– €
99,– €

Groupe Urban Luxe
Places carte grise /
Nombre de couchages

max. 4/4

Longueur/largeur/Hauteur (cm)

599/208/258 cm

Motorisation

2,0 l (85 KW/115 ch)

Poids total autorisé en charge 3,3 t
Charge utile*

705 kg

Dethleffs Globebus T

192,– €

Forfait de prise en
charge du véhicule

125,– €

Groupe Family Luxe
Places carte grise /
Nombre de couchages

max. 5/5

Longueur/largeur/Hauteur (cm) 725/232/314 cm
Motorisation

2,3 l (96 kW/130 ch)

Poids total autorisé en charge 3,49 t
* Seules les données et poids indiqués sur la carte grise font foi.

Charge utile*

Un espace de vie adapté à chacun

Tarif journalier
Basse saison

630 kg

Tarif journalier

80,– €

Basse saison

Haute saison
Forfait de prise en
charge du véhicule

153,– €
99,– €

Groupe Compact Plus
Places carte grise /
Nombre de couchages

max. 4/2

Longueur/largeur/Hauteur (cm) 599/220/281 cm
Motorisation

2,3 l (96 kW/130 ch)

Poids total autorisé en charge 3,49 t
Charge utile*

839 kg

105,– €

Moyenne saison 1 & 2 136,– €

COMFORT STANDARD

Moyenne saison 1 & 2 120,– €

COMPACT PLUS

Haute saison

Dethleffs Pulse T

Idéal pour vos virées en ville

Dethleffs Globebus I

Haute saison

182,– €

Forfait de prise en
charge du véhicule

125,– €

Groupe Confort Standard
Places carte grise /
Nombre de couchages

max. 4/2

Longueur/largeur/Hauteur (cm) 741/233/300 cm
Motorisation

2,3 l (96 kW/130 ch)

Poids total autorisé en charge 3,49 t
* Seules les données et poids indiqués sur la carte grise font foi.

Charge utile*

569 kg

Dethleffs Pulse T

Confort et compacité

Le confort en toute tranquillité
Tarif journalier

Tarif journalier
Basse saison

91,– €

Basse saison

Forfait de prise en
charge du véhicule

157,– €
99,– €

Groupe Compact Luxe
Places carte grise /
Nombre de couchages

max. 4/4

Longueur/largeur/Hauteur (cm) 695/220/281 cm
Motorisation

2,3 l (96 kW/130 ch)

Poids total autorisé en charge

3,49 t

Charge utile*

629 kg

COMFORT PLUS

Haute saison

107,– €

Moyenne saison 1 & 2 138,– €

Moyenne saison 1 & 2 125,– €

COMPACT LUXE

111,– €

Moyenne saison 1 & 2 149,– €

FAMILY LUXE

Haute saison

Sunlight T

Haute saison

187,– €

Forfait de prise en
charge du véhicule

125,– €

Groupe Confort Plus
Places carte grise /
Nombre de couchages

max. 4/4

Longueur/largeur/Hauteur (cm) 741/233/300 cm

* Seules les données et poids indiqués sur la carte grise font foi.

Motorisation

2,3 l (96 kW/130 ch)

Poids total autorisé en charge

3,49 t

Charge utile*

569 kg

Sunlight I

Profilé avec 4 lits fixes

Le confort d’un intégral

Tarif journalier
Basse saison

Tarif journalier

100,– €

Basse saison

Moyenne saison 1 & 2 121,– €
Forfait de prise en
charge du véhicule

159,– €

Haute saison

191,– €

125,– €

Forfait de prise en
charge du véhicule

125,– €

Groupe Family Standard
Places carte grise /
Nombre de couchages

109,– €

Moyenne saison 1 & 2 141,– €

max. 4/4

Longueur/largeur/Hauteur (cm) 735/232/290 cm
Motorisation

2,3 l (96 kW/130 ch)

Poids total autorisé en charge

3,49 t

Charge utile*

650 kg

COMFORT LUXE

Haute saison

FAMILY STANDARD

max. 5/5

Longueur/largeur/Hauteur (cm) 651/233/319 cm

Moyenne saison 1 & 2 119,– €

* Seules les données et poids indiqués sur la carte grise font foi.

125,– €

Elégant, confortable et spacieux
Basse saison

* Seules les données et poids indiqués sur la carte grise font foi.

167,– €

Forfait de prise en
charge du véhicule

Groupe Family Plus

Tarif journalier

* Seules les données et poids indiqués sur la carte grise font foi.

Haute saison

Sunlight A

Allure sportive pour 4 personnes

* Seules les données et poids indiqués sur la carte grise font foi.

105,– €

Groupe Confort Luxe
Places carte grise /
Nombre de couchages

max. 4/4

Longueur/largeur/Hauteur (cm) 741/232/293 cm

* Seules les données et poids indiqués sur la carte grise font foi.

Motorisation

2,3 l (96 kW/130 ch)

Poids total autorisé en charge

3,49 t

Charge utile*

580 kg

