GRÈCE CONTINENTALE

Location de voitures
La voiture de location, une formule idéale pour découvrir la Grèce. Héliades
vous offre la liberté d’organiser vous-même le déroulement de vos vacances !
Assurances
• Le prix de la location comprend les assurances :
T.P.L (responsabilité civile au tiers, dommages corporels et matériels, incendie), P.A.I (couverture du
conducteur), C.D.W. (dommages au véhicule loué)
et T.P. (vol du véhicule, hors effets personnels). En cas
d’accident ou dommages : présentation du rapport
de police obligatoire et franchise à régler sur place
(750 € à 1300 € selon la catégorie).
Les dommages causés suite à une infraction au code
la route et les dommages aux pneus, jantes, vitres,
rétroviseurs, pare-brise et soubassement ne sont pas
couverts.
• Assurances facultatives :
- F.D.W (rachat partiel de la franchise, avec un reste à
charge de 100 € à 350 € selon la catégorie) : de 9 €
à 26 €/ jour selon la catégorie, à régler avant départ.
- S.F.D.W (rachat total de la franchise) : supplément
de 4 € / jour à rajouter aux tarifs F.D.W. ci-dessus
(à régler avant départ).
Véhicules
• Marques et modèles donnés à titre indicatif : un
véhicule de marque différente, mais de même catégorie, peut être fourni. Des véhicules d’un même
modèle peuvent changer de catégorie selon leur
cylindrée (voir tableau ci-dessous). Tous disposent
de l’air conditionné.
• Le choix de la catégorie du véhicule doit tenir
compte du nombre de passagers mais aussi du
volume de bagages prévus (voir tableau ci-dessous).
• Siège auto et rehausseur enfant : env. 2,5 € / jour*
• GPS : env. 6,5 € / jour*• Wi-Fi : env. 4 € /jour*.
Conducteur
• Il doit être titulaire d’une carte de crédit à son nom
et d’un permis de conduire délivré depuis au moins
un an.
• Âge minimum requis : 23 ans, supplément obligatoire jeune conducteur 20-23 ans : env. 6, 5 € / jour*.
• Âge maximum 72 ans, supplément obligatoire
« Senior » plus de 72 ans : env.6, 5 € / jour*.
• Conducteur additionnel : env. 3 € / jour*.
Attention : seules les cartes Visa et Mastercard avec
la mention crédit sont acceptées. Les cartes portant
la mention débit sont refusées.

Durée de la location
• Les locations s’entendent par tranches de 24 h ;
vous devrez donc restituer votre véhicule à la même
heure que celle de la livraison ; tout dépassement
sera facturé sur place par le loueur, au prix affiché
localement.
• Les jours de location non utilisés en cas de restitution anticipée ne sont pas remboursables.
N.B. : en cas d’annulation ou de retard de vol le loueur
devra être prévenu, sinon la location sera considérée
comme annulée. Un délai de 2 h de retard est toléré
pour les livraisons aux aéroports.
Livraison / restitution du véhicule
• Caution du montant de la franchise bloquée sur
la carte de crédit au nom du conducteur à l’arrivée
(montant débloqué si le véhicule est restitué sans
dépassement horaire et sans dommages). En cas
de plafond insuffisant ou non validité de la carte, la
réservation sera annulée et 3 jours de location seront
facturés.
• Restitution du véhicule avec la même quantité de
carburant qu’à la livraison sinon la différence sera
débitée sur la carte de crédit fournie à l’arrivée (prix
public du carburant majoré de frais de 15 €).
• Nettoyage du véhicule en cas restitution du véhicule
sale : 100 € / remise en état*.
• Livraison /restitution sans supplément dans les
bureaux de location en ville ou aux aéroports aux
heures d’ouverture (07 h-22 h, variable selon les
bureaux, liste sur demande). En dehors de ces
horaires, supplément d’env. 25 €* par livraison ou restitution, sauf en cas d’arrivée/départ sur nos vols spéciaux aux aéroports d’Athènes, Héraklion, Santorin,
Corfou, Rhodes).
• Autres lieux de livraison et restitution, ou dans
2 endroits différents, avec supplément : nous consulter.
• La sortie du territoire grec, la prise d’un véhicule
sur le continent et la restitution sur une île (ou v.v), le
transport du véhicule sur un bateau (sauf la traversée
Corfou / Igoumenitsa ou v.v), ne sont pas autorisés.
Les stations-service
• Les cartes bancaires sont généralement acceptées
dans les stations-service. Le carburant est à votre
charge, 1 litre sans plomb (« Amolivdi-unleaded »)
= environ 1,60 €.

Des locations de voiture
dans toute la Grèce !
Tarifs applicables dans les localités suivantes
(sous réserve de modifications) :
• Grèce continentale : Athènes, Chalcidique
(Kallithéa), Kavala, Kalamata, Thessalonique.
• Î les : Crète (La Chanée, Héraklion,
Réthymnon), Corfou, Karpathos, Kos, Lesbos,
Lemnos, Leucade, Milos, Mykonos, Naxos,
Paros, Rhodes, Santorin, Samos, Syros,
Thassos, Zante.
N.B. : Certains bureaux ne disposent pas
de toutes les catégories de véhicules : nous
consulter.

Offres spéciales
• Réservez avant le 15/04/20 : réduction de
10 % pour les locations comprises entre le
11/06 et le 30/09/20. Non applicable sur
les assurances optionnelles et autres
suppléments. .

À partir de

119€**

** Prix à partir de, pour 7 jours de location de voiture catégorie A prise et restituée à l’aéroport ou
aux bureaux de location aux horaires d’ouverture, en
kilométrage illimité et assurances incluses (voir détails
ci-contre).

* Prestations optionnelles à réserver avant départ et à régler sur place. Tarif TTC à titre indicatif.

Catégorie

Code

Type de véhicule ou similaire

Cylindrée (L)

Nombre
de portes

Nombre de
passagers max.

Nombre
de bagages*

A
B1
CC
DD
D1
D2
D3
K
KK
E
F
G
CONV

MBMR
HDMR
CDMR
IDMR
JDMR
SDMR
RDMR
CDAR
IDAR
SFMD
CVMR
FVMR
ITMR

Fiat 500 / Toyota Aygo
Suzuki Swift / Hyundai I10
Hyundai I20 / Opel Corsa
Fiat Tipo / Peugeot 308
Volvo V40 /Renault Megane /Toyota Corolla
Opel Insignia / Volvo S60
VW Passat / Volvo S90
Nissan Micra / Citroën C3 automatique
Peugeot 308 / Hyundai I30 automatique
Ford Kuga / Nissan Qashqai
Fiat Doblo / Hyundai Trajet
Nissan Primastar/ Hyundai H1 / Citroën Jumpy / Fiat Scudo
Peugeot 308 / Renault Megane décapotable

1.0
1.1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
1.2
1.4
1.3
1.3
1.6
1.4

3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
2

3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
7
9

2
2
2
3
2
2
4
2
2
2
3
3
2

4

* capacité en bagages du coffre (bagage individuel taille cabine).

Zen à partir de 28 €, Zen Plus à partir de 46 € :

ZEN ASSURANCES

page 283

27

