
 

EN MARTINIQUE 

Prise en charge  En cas de location totale uniquement : Notre comptoir est situé sur le 
parking de l’aéroport et est ouvert de 7h à 22h 

tous les jours. 
Contact téléphonique : 0596.42.16.99 

 
 En cas de location partielle : Récupérer la voiture au centre Jumbo Car 

Trois- Ilets (Marina Pointe du Bout 97229 Les Trois Ilets - Martinique)- 
Contact : +596661155 

 

Age conducteur Age Minimum : 21 ans et 1 an de permis (cat A – E1) 
25 ans et 2 ans de permis (Autres catégories) 

 

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

Carburant Le véhicule doit être restitué avec la même quantité de carburant. Dans le cas 
contraire le carburant sera facturé ainsi que des frais de remise à niveau de 15 

euros . 

Kilométrage Le kilométrage est illimité . 

Assurance Les tarifs incluent les assurances ci-dessous : 

- C.D.W , P.A.I , TP 
Toutefois, la suppression de franchise accident à 12 euros pour les 
modèles économiques (catégories A à DD) et 18 euros pour les autres 
modèles est aussi possible. La franchise accident est réduite à 0 . 

Supplément 
Surcharge Aéroport 

La surcharge aéroport à régler sur place est de 30 euros . 

Conducteur 
additionnel 

25 euros par conducteur supplémentaire . 

Options Forfait Siège bébé : 30 euros. 
Forfait Rehausseur : 20 euros. 

Assurance Jeune conducteur : 30 euros . 

Assistance Une assistance est disponible 24h/24 et 7jours /7 . 

Amendes Le locataire 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 Les journées de location sont facturées par tranche de vingt-quatre heures. 



Au-delà d’une tolérance de 59 minutes par contrat une journée 
supplémentaire sera facturée. 

Frais en cas 
d’annulation 

Annulation gratuite 

TVA La T.V.A est incluse dans tous les suppléments payables à destination. 
 


