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Page : 1

Une question, un conseil ? : Henri Huang
Tel : +33 (0) 1 40 71 10 20
Depuis la Belgique :+32 2 588 87 40
Depuis la Suisse : +41 22 518 01 12
Du lundi au vendredi de 9h à 19h00

Madame Monique Jacquet

France

Email : contact@campingcar-online.com
Site : www.campingcar-online.com

4X4 Wombat Adventure en Australie
Disponibilité à confirmer chaque jour avec prix valable jusqu'au 8 mars, 2020
Date de départ : jeudi 12 novembre 2020
Date de retour :
Ville de départ : Perth
Ville de retour :
Adulte(s) et enfant(s) (+ 8 ans) : 2
Enfant(s) (- 8 ans) 0

vendredi 27 novembre 2020
Perth

Attention à consulter vos horaires de vols
Départ / retour : du lundi au dimanche entre 8h et 16h00

Notre proposition comprend (Prix en EUR taxes comprises)
Services et produits

Prix

Prix par jour de location
Comprenant 300 km par jour, l’assurance dommage au véhicule avec une franchise Au$8.
000, La taxe locale GST (« Good and Service Tax ») et la taxe gouvernementale de 3%, les kits
premiums par personne comprenant literie, vaisselle et batterie de cuisine, serviettes et
torchons, accessoires pour le camping-car tels que pelle, balayette, extincteur, seau, tuyaux
de raccordement et d’évacuation, l’assistance 24h24, Les frais de conducteur additionnel
(max. 3), Un guide de camping. (Véhicule garantie max 3 ans).

Qté

Total

57,75

16

924,02

2,89

-16

-46,2

35

16

560

Promotion longue durée

REMISE RESERVATION ANTICIPEE

Formule Avantage 4wd
Comprenant le rachat partiel de la franchise des dommages au véhicule (franchise et caution
ramenée à Au$500) les frais de recharge de gaz, une table et des chaises de camping (en
fonction du nombre de personnes), si nécessaire siège(s) enfant(s) ou rehausseur(s)
(maximum deux par véhicule en fonction du modèle).
Kilomètres inclus :

Caution par CB :

4800

TOTAL TTC

1.437,82 €

Acompte de réservation : 30% : CB, chèque, virement, Chèques vacances
Solde 30 jours avant le départ soit le October 12, 2020

430,00 €
1.007,82 €

Caution par cb AU$ 500 (Empreinte avec demande d'autorisation)

Suivez nous sur
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Eléments à régler sur place (hors taxes) :
Surcharge départ et ou retour jour férié

0,00 1

Informations importantes
Permis tourisme national + traduction assermentée ou un permis international si le permis n'est pas en Anglais
Attention pour les voyages dans les territoires du Nord (Northern Territory) à partir du 1 avril 2019 le permis international est
obligatoire.
Age : 21 ans (minimum 2 ans de permis)
ATTENTION les enfants de 6 mois et moins ne peuvent pas circuler dans ce modèle

Conditions d'annulation
Annulation notifiée plus de 95 jours avant le départ : Aucun Frais
Annulation notifiée entre 95 et 25 jours avant le départ : 10% (min Au$300)
Annulation notifiée entre 24 et 10 jours avant le départ : 20% (min Au$300)
Annulation notifiée entre 9 et 5 jours avant le départ : 50% (min Au$300)
Annulation notifiée moins de 5 jours avant le départ : 100% (min Au$300)
Aucun remboursement n’est effectué en cas de départ retardé ou retour anticipé

Le saviez-vous ?
Ce qu'il faut savoir
Le permis international n'est pas indispensable une simple tranduction assementée suffit.. On vous
dit tout ici
Pour obtenir les meilleurs tarifs les réservations doivent se faire très en avance
L'Australie est un pays ou l'hôtellerie et la restauration sont chères, il est plus économique de voyager
en camping-car
.
Le pays est vaste. Hors des zones habitées ou touristiques il est facile de trouver des emplacements
pour la nuit.
De nombreuses flottes sont vétustes en Australie. Méfiez-vous du prix plancher ! La déception serait
grande.
Possibilités nombreuses de stationner hors des campings même si ceux-ci sont bien agréables !

Suivez nous sur
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SI LE KILOMETRAGE OU LES ASSURANCES PROPOSES DANS LE DEVIS CI-DESSUS NE VOUS CONVIENNENT PAS
VOICI LES AUTRES POSSIBILITES
Options d'assurances
Rachat partiel de franchise (caution Au$ 2.500)

prix par jour

28 EUR

Rachat partiel de franchise ramenée à Au$500
Comprenant le rachat partiel de la franchise des dommages au véhicule ramené à Au$500 (sauf
exclusion cf paragraphe exclusion d’assurance).

prix par jour

32 EUR

Forfaits kilomètres ou miles
Pack 500 km
Le km sup sera facturé au retour Au$0,40.

prix forfaitaire

102 EUR

Options à commander en avance et à régler sur place
Couverture pare-brise et pneumatiques (2)
Complément d'assurance permettant la couverture d'un pare-brise de deux pneumatiques et pour
l'ouverture du véhicule en cas de perte des clés ou en cas de véhicule verrouillé (jusqu'à AUD120),
redémarrage du véhicule en cas de batterie à plat, remorquage jusqu'à 25 km , remplacement de la
roue en cas de crevaison, livraison d'essence jusqu'à 20 litres. (max facturé 25 jours).
Complément d'assurance route
Complément d'assurance pour l'ouverture du véhicule en cas de perte des clés ou en cas de véhicule
verrouillé (jusqu'à AUD120), redémarrage du véhicule en cas de batterie à plat, remorquage jusqu'à
25km , remplacement de la roue en cas de crevaison, livraison d'essence jusqu'à 20 litres. (max
facturé 25 jours).
Chaise (s) de camping
Inclus dans la formule avantage
Table de camping
Inclus dans la formule avantage
GPS

prix par nuit

7 AUD

prix par nuit

4 AUD

Téléphone satellitaire
Hors coût des communications.
Chauffage portable électrique
Chauffage d'appoint électrique nécessitant d'être branché sur le secteur.

prix forfaitaire

17 AUD

prix forfaitaire

24 AUD

prix par jour

10 AUD

prix par jour

20 AUD

prix forfaitaire

15 AUD
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