
LOCATION DE VOITURE GUADELOUPE 

 

Prise en charge Dépendant de location uniquement ou partielle. 

 En cas de location uniquement, à l’arrivée à l’aéroport de la 
Guadeloupe- Contact : +590 590 21 13 56 

 En cas de location partielle : Récupérer la voiture au centre 
Jumbo Car Gosier (Route des Hôtels, Pointe de la Verdure, 97190 
Gosier)- Contact : +590 590 22 74 14 
 

Age des conducteurs Minimum 21 ans (avec 1 an de permis) 
Age maximum : 80 ans 
Supplément jeunes conducteurs: supplément 4€/jour 

Carte de crédit Une carte de crédit en cours de validité, au nom du conducteur : VISA, 
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB 

Carburant La voiture doit être restituée avec la même quantité de carburant 
Dans le cas contraire, le carburant manquant sera facturé 

Kilométrage Kilométrage illimite 

Assurance Les tarifs incluent les assurances ci-dessous : 

 C.D.W, P.A.I, TP 
Toutefois, la suppression de franchises à 12 €/ jour pour les modèles 
économiques (catégories A et C) et 18 €/ jour pour les autres modèles est 
aussi possible. La franchise est ainsi réduite à 0 €. Les dégâts issus d’une 
collision ne seront pas facturés. 

Suppléments Un supplément de 25€ pour le « domestic ,one way » 
 

Conducteur 
additionnel 

30€ par location 

Extras Siège Bébé : 6€ par jour, maximum de 6 jours et ensuite 35€ par location 
Sièges rehausseurs : 5€ par jour, maximum de 3 jours et ensuite 20€ par 
location 

Assistance Une assistance est disponible 24h/24, 7 jours/7 

Taxes Les taxes sont incluses dans nos tarifs 

Amendes Le louer assume l'entière responsabilité en cas d'infractions routières et 
paye la totalité de ses contraventions et procès-verbaux. 

Frais administratif Un dépôt de garantie est exigé au moment de la location. 

Durée de location  1 jour de location minimum. Pour éviter toute confusion, la location d'un 
jour est de 24 heures à partir de la prise en charge. Les clients qui 
retournent une voiture en dehors de cette période auront 59 minutes de 
sursis, après lequel ils devront payer un supplément. 

Frais en cas 
d’annulation 

Annulation gratuite 

TVA La TVA est incluse dans tous les suppléments payables à destination 

 


