
 
 

LOCATION DE VOITURE - SEVILLE 

CENTAURO RENT A CAR 
 

Comment trouver Centauro Rent a Car à l’aéroport de Séville 

Si vous êtes connecté à Internet, le plus simple pour vous est d’utiliser Google Maps qui vous guidera de 

bout en bout. 

Cependant, vous pouvez également télécharger un plan sur le site de Centauro Rent a Car avec les 

instructions pour récupérer et rendre votre voiture de location,  

Si vous êtes perdu ou n’arrivez pas à trouver le bureau Centauro Rent a car à l’aéroport de Séville , 

n’hésitez pas à appeler le (+34) 966 360 360 pendant les horaires d’ouverture. 

1. Adresse 

Polígono Industrial Los Espartales, 2. Carretera N-339. Vía de servicios Aeropuerto, s/n 

La Rinconada, Sevilla, 41300 

2. Heures d’ouverture 

Lundi à dimanche : 07h00 – 23h00 

3. Coordonnées GPS 

Latitude : 37° 25' 50" N (37.430599) 

Longitude : -5° 52' 51" W (-5.880920) 

4. Plans et instructions pour la récupération et le retour 

INSTRUCTIONS RELATIVES AU PARKING LONGUE DURÉE POUR VOITURES P2 (POINT DE RENCONTRE) 

Quand vous avez récupéré vos bagages, sortez du bâtiment du terminal par la sortie la plus proche. 

Traversez la rue et tournez à gauche. Après environ 250 m, après avoir laissé le parking P1, vous verrez 

le parking longue durée P2, où vous trouverez le panneau "Meeting Point", et l'endroit où la navette de 

bus Centauro Rent a Car vous attend. 

 

 



 

 

 

 

 

Catégories de voiture : 

A: FIAT 500  (ou similaire) - 2 Personnes 

B: FORD FIESTA, OPEL CORSA, PEUGEOT 208  (ou similaire) - 3 Personnes  

C: FORD FOCUS, FAIT 500L, PEUGEOT 308  (ou similaire) - 4/5 Personnes 

 

 

Condition de la location de voiture 

 
Le tarif de votre location inclut : 

 Kilométrage illimité  

 Les taxes locales en vigueur  

 Assurance obligatoire pour collision et vol avec franchise  

 Une voiture de substitution en cas d’accident 

 24h d`assistance routière 

 

Le tarif de votre location n’inclut pas :  

 

 La caution de 1 050€ à 3 000€ pour garantir la franchise  
 Le carburant 
 Le supplément de 40€ à régler sur place au delà de 23h (Agence ouverte de 7h à 23h). Pour 

toute arrivée au delà de 23h ou si votre vol est retardé veuillez contacter le loueur 
 Le vol du véhicule avec les clés, la perte de sièges enfants, perte/dommage/vol de clés, 

d’antennes, de cric, de triangles de sécurité, de gilets, d’essuie-glace, du bouchon du 

réservoir ou de tout autre composant amovible ou fixe du véhicule. 

 Les dommages au moteur par négligence. 

  La conduite sous l'emprise  d'alcool.   

 Les suppléments suivants : 

- Conducteur additionel : 7€/jour 

- Jeune conducteur (moins de 25 ans, plus de 21 ans) : 5€/jour  

- Gps : 9€/jour 

- Siège Bébé : 7€/jour 

- L’assurance SMART (couverture des frais en cas d’accident ou de dommages à la voiture 

sans franchise ou caution à payer): 21€/jour  

 

 

N° d’urgence du loueur CENTAURO : +34 955 100 300 


