Tarifs Vintage-West au 18/06/2018

*Tarifs TTC

Basse Saison
Octobre à Mars

Haute Saison
Avril à Septembre

Tarifs Valables jusqu'au 31/03/2018 inclus

Tarifs Valables jusqu'au 30/09/2018 inclus

Journée

2 jours & 2 nuits

Semaine

Journée

2 jours & 2 nuits

Semaine

Sage Green 1976

Baywindow Westfalia

150.00€

340.00€

580.00€

150.00€

390.00€

660.00€

Pastel White 1978

Baywindow Westfalia

150.00€

340.00€

580.00€

150.00€

390.00€

660.00€

Bus'70 1969

Bus T2A

150.00€

340.00€

580.00€

150.00€

390.00€

660.00€

Le RubyCombi

T2A High-Roof

Tarifs sur demande de devis

Journée
Le véhicule est à votre disposition le matin de 8H à 18h en basse saison et 19h en haute saison.
Forfait kilométrique de 100 km.
Idéal pour les balades en bord de mer, les visites autour de Nantes ou encore les petits trajets…
À partir de 150€ la journée, hors options.

2 jours & 2 nuits
Vous voila au volant du combi de vos rêves.
Le véhicule est à votre disposition à partir de 18h pour un retour à 19h J+2

Page 1 sur 3

Quel plaisir de pouvoir partir sans se soucier de savoir où l’on va s'arrêter...
Que ce soit du vendredi soir au dimanche ou en semaine
En route pour l’aventure en combi dans une limite de 500 km.
À partir de 340 € hors options.

Semaine
La semaine de location d’un combi Vintage West s’étale du sur 7 jours
Du lundi matin 8h au dimanche 18h pour ce qui concerne la haute saison.
Selon les disponibilités de nos véhicules en période de moindre activité nous pouvons nous adapter à vos besoins.
Forfait kilométrique limité à 800 km.
À partir de 580 € hors options.

Evénements
Que ce soit un événement familial ou culturel, la diversité de notre offre est telle que nous nous adaptons à vos besoins sur simple demande. Il s’agit d’une location à l’heure ou à la journée selon le type
de véhicule choisi.
Pour cela un minibus de 1970 avec, ou sans, chauffeur, vous est proposé pour vos prises de vues ou encore vous conduire lors de vos cérémonies, à moins que vous ne préfériez l’autonomie au volant
d’un de nos combi T2 Westy …
Tarifs sur devis
Nous Contacter

Une nuit
Envie d'une soirée originale dans un cadre décalé et d'une nuit déroutante ?
Prise en main du véhicule à 18h et retour à 10h le lendemain selon disponibilités du combi.
A partir de 150 € hors options

Mariage
Pour vos cérémonies deux solutions se présentent à vous selon vos envies et vos besoins. La location en autonomie sans chauffeur au tarifs habituels "Journée" ou "2 jours & 2 nuits".
La location en autonomie sans au tarifs habituels "Journée" ou "2 jours & 2 nuits".
La location du véhicule avec chauffeur sur base de location "Journée" à 150€ comprennant 100km :
Tarification chauffeur transport acheminement et présence : 25€/h
Kilomètre supplémentaire : 0,50 €
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Frais d'essence à la charge du locataire

Surcouts
Retard non justifié sur l'horaire de retour : 5 € / heure
Plein essence non effecté à la remise des clés : 1,50 € / litre
Km supplémentaire : 0,50 € / km
Nettoyage extérieur du combi non effectué : 5 €
Nettoyage interieur du combi non effectué : 20 €
Journée supplémentaire au delà de 2 jours 2 nuits : 65 €
Retour le lendemain matin avant 9h : 40 € (Selon disponibilité du véhicule)
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