
LOCATION DE VOITURE EN CRETE-  MONZA 
 

Stand à l’aéroport : Take It Sunny bureau n°29 à l’extérieure 
Téléphone : 2810344072 

 
 
 

Age des conducteurs  
 

 Minimum 21 ans et au maximum 70 ans 
 

         

Permis de conduire  
Permis de conduire valide depuis une année min. Pour de groupes A,B,C et (age 21+), et deux années min. et (âge 23+) pour les tous 
les autres groupes.  

Carte de crédit  Une carte de crédit en cours de validité, au nom du conducteur VISA, MASTECARD      

Carburant    La voiture doit être rendue avec la même quantité de carburant lors de la prise du véhicule      

     Dans le cas contraire, MONZA facturera le carburant manquant avec des frais supplémentaires      

Kilométrage    Kilométrage illimite             

Assurances 1) Couverture de base MONZA 

 · Protection contre le vol et le feu (T.P.) 

 · Assurance individuelle accident (P.A.I.) 

 · Assurance aux tiers (T.P.I.) selon la politique d'assurance internationale 

 . Dispense de collision (C.D.W.) AVEC EXCÈS (carte de crédit au nom du conducteur obligatoire, comme garantie) 

 · Assistance routière 24 heures sur 24 

 · Assistance téléphonique d'urgence 24 heures sur 24 

 · Kilométrage illimité et carte routière de l'île 

 · Taxes, droits et TVA 

 · Remplacement du véhicule en cas de panne 
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 · Parking gratuit à l'aéroport 

 
 
 
 

· Lavage de voiture gratuit dans nos bureaux 

 · Livraisons / Collections à l'aéroport 

 Assurances 2) Assurance facultative 

 · L'assurance FDW / Full avec 0 EXCES est extra à 7 euros par jour pour des groupes A, B, C, 9 euros par jour pour des C1, D, G 

 & 12 euros par jour pour tous les autres groupes. 

 · Si l'assurance CDW complète est acceptée, la carte de crédit n'est pas obligatoire. 

 · L'assurance CDW ou l'assurance FDW ne couvre pas les dommages en dessous de la voiture, les vitres/ rétroviseurs ou des pneus. 

 
Les dommages provoqués par l'alcool, la drogue ou l’abus aussi bien que les violations de la circulation ne sont pas couverts par aucune 
assurance. 

Suppléments livraison Si la prise de véhicule se fait entre 21h00 et 8h00 le matin : 20€ payable a destination 

 Prise ou remise en dehors de l'aéroport d'Héraklion est en charge supplémentaire, sur demande et dépend de la région. 

 Livraison / Collection gratuites aux stations principales de Réthymnon, Plakias, Aéroports d'Heraklion et de la Chanee. 

 Les tarifs sont calculés sur la base de la collection / livraison à la même station de location. 

GPS Est valable, sur demande avec un supplément de 8 euros par jour. 

Conducteur additionnel 2 conducteurs sont gratuits, le 3eme est avec un supplément de 3€ par jour, payable a destination 

Siege Bébé 2 € par jour, payable a destination 

Assistance Une assistance est disponible 24h/24, 7 jours/7. 
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Taxes Les taxes sont incluses dans nos tarifs 

Frontière Il est interdit de sortir le véhicule de la Grèce 

Bateau Les locations internationales allées simple ne sont pas disponibles. Les véhicules ne peuvent pas être sortis de la Crète. 

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

Frais en cas 
d'annulation/Non Show En cas de non présentation ou annulation, 3 jours de location seront factures.  

 


