
 

AUTOTOUR PORTUGAL AUTHENTIQUE - CONDITIONS DE LOCATION DE VOITURE 

LOUEUR : FIRST RENT 

 

MINIMUM 2 PARTICIPANTS  PAR VOITURE  

La location de voiture de catégorie A type Renault Clio ou similaire (5 sièges - 3 portes) prise et 
rendue à l'aéroport entre 8h00 et 20h00, est incluse dans le forfait de votre autotour pour tout  
conducteur de 23 ans minimum avec 2 ans de permis. 
 
 
Le prix comprend :  
- La location de voiture avec kilométrage illimité  
- 7 jours de location de voiture (tranche de 24 heures)  
- les assurances C.D.W. + L.D.W + P.A.I.  
 
Le prix ne comprend pas :  
- L'essence  
- le supplément "jeune conducteur" (23 ans et moins de 2 ans de permis ou à partir de 21 ans et 
1 an de permis) : à régler sur place environ 100€ pour 7 jours de location 
- Les équipements spéciaux à régler sur place : GPS -  8€/jour 5à commander à l’avance)  
- Les dommages aux jantes et aux pneus quand ils deviennent irrécupérables.  
- Le client est responsable des dommages causés au véhicule en cas d'accident qui ne respecte 
pas les règles de la route ou les conditions mentionnées dans le contrat de location.  
- Conducteur additionnel  
- L'exonération de franchise  
- Le dépôt de franchise (600€)  
- le supplément (à régler sur place) de remise ou restitution du véhicule entre 20H00 et 22H00 ou 
entre 07H00 et 08H00 : + 22 € par service, entre 22H00 et 06H59 : 44,90 € par service 
- le supplément pour une catégorie de voiture supérieure sous réserve de disponibilité (en 
demande): CAT H : Citroen C4 ou similaire : + 160 € par voiture 
CAT I : Ford Focus ou similaire : + 200 € Par voiture 
CAT S : Minibus 9 places : + 510 € par voiture 
CAT N : Grand C4 Picasso 7 places : + 450 € par voiture 
 
 
Nº First Rent : 00 229 56 88 56  
 
Nº Urgence : 00 351 244 606 551  
 
 


