
LOCATION DE VOITURE - SEVILLE 

AVIS 
 

 

 

 

Prise en charge 
A l’arrivée à l’aéroport de Séville, merci de se rendre au comptoir AVIS 

Contact téléphonique : 0034/902 11 02 64 (de 07h00 à 23h30) 

 

 

 

 

 

 

 

Age des conducteurs 

Minimum 21 ans (avec 1 an de permis)  

Jeunes conducteurs entre 21 et 25 ans (inclus) : supplément 21,17€/jour avec un maximum de 
201,33€ (TVA de 21% incluse) 

Conducteurs seniors à partir de 75 ans : aucun supplément 

Carte de crédit Une carte de crédit en cours de validité, au nom du conducteur Toutes cartes acceptées 

 

Carburant 
 La voiture doit être restituée avec la même quantité de carburant  
 Dans le cas contraire, le carburant manquant sera facturé 

Kilométrage Kilométrage illimité 

Assurances 

Les tarifs incluent les assurances ci-dessous : 

 C.D.W, P.A.I, TP 

 T.V.A 

Les assurances optionnelles (à souscrire sur place à votre arrivée) : 

 Windscreen Protection couvrant les dommages au véhicule tels que bris de glace, crevaisons 

de 3€/jour selon la catégorie du véhicule 
 
Attention, aucune couverture si : 

 le conducteur est sous l'influence d'alcool ou de drogue 

 la conduite est téméraire 

 la perte du siège enfant, des clefs du véhicule, … 

Supplément livraison 

Si la prise en charge du véhicule se fait entre  00h00 et 01h30 : 59,22€ (TVA de 21% incluse) 
payable à destination. Attention, le bureau reste ouvert jusque 00h00, mais l’aéroport ferme à 
01h30.  Pour toute arrivée après 01h30, la personne devra attendre l’ouverture du bureau à 
07h00. 

Conducteur additionnel 10€ par jour, payable à destination avec un maximum de 70€ (TVA de 21% incluse) 

Extras 
Siège Bébé : 12€ par jour, payable à destination avec un maximum de 84€ 

GPS : 15€ par jour avec un maximum de 105€ 

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

Taxes Les taxes sont incluses dans nos tarifs 

 

Amendes 
Le loueur 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 50€ (+ TVA 21%) seront facturés au client 

Durée de location 3 jours de location minimum 

Frais en cas d'annulation En cas de non présentation, 60€ + TVA 21% seront facturés 

TVA 
La TVA n'est pas incluse dans tous les suppléments payables à destination (sauf les montants 
indiqués comme tels) 

 

 

 

 


