
CONDITIONS DE LOCATION VOITURE 
 

COMPAGNIE: SIXT 

 

Livraison et restitution de la voiture : 

. Le véhicule est livré à l'aéroport ou au bureau de location et restitué au même endroit que           
celui de la livraison sans supplément. Dans les îles des Cyclades la voiture peut être livrée et 
restituée également au port ou aux hôtels.  

. En cas de restitution du véhicule dans un autre endroit que celui de la livraison, prière de 
nous consulter. 

. La location se fait par tranche de 24 heures, la voiture doit donc etre restituée à la même 

heure que celle de livraison sinon elle sera facturée d'une journée supplémentaire. 
. Livraison et restitution entre 08.00 et 21.00. En dehors de cet horaire, supplément à payer 

sur place au loueur. 
 

Conditions de location :  
. Le conducteur doit être âgé de 23 ans pour les catégories A,B,C ( MCMR, EDMR, CCMR ) et 

de 25 ans pour les autres  

catégories. Il doit être en possession d'un permis de son pays ou international à 3 volets 
delivré depuis 1 an.  

. Pour les conducteurs âgés de 21 et 22 ans, il est possible qu’un supplément, payable 

directement au loueur, soit  
demandé (20.00 € + TVA* par jour)  
. Il doit être titulaire d'une carte de crédit (American Express, Diners Club, Eurocard, 

Mastercard, Visa) pour empreinte de  
caution. 
. La location se fait en kilométrage illimité. 

. Toutes les taxes sont incluses. 

. Assistance routière 24/24. 

. Les assurances du véhicule  (C.D.W.) conformément à la législation grecque sont incluses 

avec franchise de 380.00 € pour les cat. A,B,C, de 550.00 € pour les cat. D,G,F1,E,M, 
I, et de 1.000.00 € pour les cat. H1, H2 et J1 + TVA*. 

. En cas d’accident:15.00€ + TVA* de supplément pour frais de dossier. 

. L'assurance incendie est incluse.  

. L'assurance contre vol (TW, Theft Waiver) est incluse.  

. Le conducteur sera passible de payer jusqu’ à la valeur commerciale totale du véhicule au 

cas où un vol ou des dégâts sont   dûs à sa  responsabilité. 
. 2ème conducteur sans supplément. 
. Les assurances ne couvrent pas : les dégats aux pneus, jantes, bas de caisse, serrures, bris 

de pare-brise. 
. Possibilité d'assurances complémentaires avec supplément (Rachat de franchise), à régler 
sur place : 

F.D.W. – Full Damage Waiver – de 10.00€ + TVA* par jour pour les categories A,B,C de 
14.00 € + TVA*  par jour pour les categories D,G,F1,E, et I et de 24.00 € + TVA* pour les 
categories H1, H2 et J1. 
 

Charges supplémentaires :  
. Siège pour bébé (sur demande) 
. Chaines (sur demande) 

. Systeme GPS (sur demande et selon disponibilité) 
 
 



Informations complémentaires :  

. Les stations-service sont fermées de 19h à 7h ainsi que le week-end à partir de 15h.  

. Aux stations les cartes bancaires sont généralement acceptées. 

. En principe la voiture est livrée avec le réservoir plein et doit être restituée de même. 

. Les péages de routes, l’essence et les contraventions sont à la charge du  conducteur. Au 

cas où le conducteur ne règle pas  
  sa contravention, et que Sixt s’en  charge, un surcroît de 20.00 € + TVA* sera calculé sur le 
prix de la contravention  pour   frais d’administration. 

. En cas de perte ou de détérioration de la clé de la voiture durant la location, le  conducteur 
sera passible d’une charge supplémentaire de  
a) 60.00 € + TVA* dans les catégories A,B,C (MCMR, EDMR, CCMR ) 

b) 100.00 € + TVA* dans les catégories D,G,F1, H1, et I (CDMR, IDMR, SDMR, CDAR, 
CWMR, SVMR, CFMN, ITMR ) 

c) 200.00 € + TVA* dans les catégories J1, H2 ( FVMR, FFMR) 

. Intérieur de la voiture : au cas ou la voiture est restituee avec des taches demandant un 
nettoyage spécial, le conducteur sera  passible d’une charge supplementaire de 80.00 € + 
TVA 

. Le transport du véhicule par bateau est interdite. 

. La location en dehors des frontières est interdite. 
 

* : 24 % 
 


