
LOCATION DE VOITURE EN CRETE-  GREEN MOTION 
 

 

 Stand à l’aéroport 

Téléphone : 2810344072 

 
Age des conducteurs Minimum 23 ans et au maximum 70 ans 

Permis de conduire Permis de conduire valide délivré depuis une année minimum 

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

 
Carburant 

La voiture doit être rendue avec la même quantité de carburant lors de la prise du véhicule. 
Dans le cas contraire, GREEN MOTION facturera le carburant manquant avec des frais 
supplémentaires 

Kilométrage Kilométrage illimite 

Assurances Les tarifs incluent les assurances ci-dessous : 

-     Dommages causés aux tiers y compris en cas de décès, jusqu'à 500.000€ 

-     Dommages causés aux autres véhicules en cas d'accident, jusqu'à 100.000€ 

-      Dommages en cas d'incendie 

-     Assurance contre le vol 

-      CDW avec franchise 

-      CAT A-B-C-D : 750€ - Réduction de franchise à 80€ pour 5,85€ /jour payable sur place 

-     CAT E-F-M-I : 1050€- - Réduction de franchise à 160€ pour 8,80€ /jour payable sur 
place 

-     Assurance facultative PAI: 4,5€ /jour payable sur place (couverture de 
15.000€/personne) 

 
Attention, aucune couverture si: 

 -     le véhicule est à bord d'un bateau 
 -    le conducteur est sous l'influence d'alcool ou de drogue 
 -     la conduite est hors route 
 -    les vols ou les détériorations des effets personnels dans le véhicule 
 -     les dommages aux châssis, aux pneus, aux rétroviseurs extérieurs, aux antennes 
 -    le conducteur n'est pas déclaré sur le contrat 
 -    le bureau de GREEN MOTION n'est pas informé 

Suppléments livraison Si la prise du véhicule se fait entre 21h00 et 07h00 le matin : 25€ payable à destination 

Conducteur additionnel 3€ par jour, payable à destination 

Siege bébé 3€ par jour, payable à destination 

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

Taxes Les taxes sont incluses dans nos tarifs 

Frontière Il est interdit de sortir le véhicule de la Grèce 

Bateau Une autorisation de GREEN MOTION est nécessaire pour emmener le véhicule sur un bateau 
 

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

Frais administratif En cas d'incident, des frais administratifs de 30€ seront facturés au client 

Durée de location 3 jours de location minimum 

Frais en cas d'annulation En cas de non présentation, 3 jours de location seront facturés 

TVA La TVA n'est pas incluse dans tous les suppléments payables à destination 

 


