
H   AUTOMAT

p. ex. Skoda Octavia, 5 portes,  
pour 1–3 pers.

E ,         KOMBI

p. ex. VW Passat – 5 portes, 1–4 pers.

C ,         COMPACT

p. ex. VW Golf – 5 portes, pour 1–3 pers. 

A ,         ECONOMY

p. ex. VW Polo – 5 portes, pour 1–3 pers.

Voiture de location au Danemark
Au Danemark, nous avons misé sur notre partenaire Sunny Cars Suisse. Contrairement aux 

entreprises de location de voitures traditionnelles, Sunny Cars ne dispose pas de sa propre 

flotte, mais travaille avec des prestataires sélectionnés sur place. Ainsi, nous disposons  

d'un grand choix et nous vous proposons toujours la voiture adéquate.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Caution: Celle-ci doit impérativement être déposée par la carte de crédit du 

conducteur principal. Les cartes de crédit à pré-paiement ne sont pas  

acceptées.

Frais et suppléments: Des frais de prise en charge ainsi que des suppléments 

sont susceptibles d'être introduits ou modifiés à tout moment. Les frais  

supplémentaires (taxes locales incluses) sont à régler sur place.

Important: Il est interdit de fumer dans les véhicules! En cas de non respect 

de cette régle, vous recevrez une amende.

Prestations supplémentaires: Nous nous réservons le droit de vous facturer 

les prestations supplémentaires demandées sur place mais non payées.

Catégories: Nous ne pouvons garantir qu'une catégorie et non pas un type 

spécifique de véhicule.

Explication des codes 

xxAx automatique 

xxMx manuelle 

xWxx break 

xVxx bus/van 

xxxR air conditionné 

xxxN sans air conditionné

Prix indicatifs en Fr.  
(les prix varient selon  
le prestataire et la 
demande)

Saison
01.04–31.10

Catégorie/
type de 
voiture

Code SIPP
5 

jours
7 

jours
10 

jours
14 

jours

Cat. A + B EBMR env. 359.– env. 487.– env.  696.– env.  954.–

Cat. C + D CDMR env. 395.– env. 537.– env.  767.– env. 1050.–

Cat. E + F IWMR env. 624.– env. 847.– env. 1211.– env. 1659.–

Cat. H SDAR env. 666.– env. 904.– env. 1292.– env.1771.–

DANEMARK – uniquement pour voitures de location 
(toutes les stations de location)

Exemples de forfaits pour 5, 7, 10 ou 14 jours.

BON À SAVOIR

           DANEMARK

(Prix incl. 25% de taxes, sous réserve 
de modifications

Durée de la location Au minimum 3 jours

Âge minimum 19 ans

Permis de conduire 1 an au minimum 

Locations aller simple  env. DKK 1000.– / env. Fr. 155.–

Locations internationales  
aller simple

sur demande

Assurance Les conditions d'assurances du  
loueur sont valables. Compris:  
casco complète, responsabilité  
civile, vol et passagers. Franchise:  
DKK 5000.– / env. Fr. 465.– à 775.–
Ce montant vous sera remboursé  
par Sunny Cars en cas de sinistre.  
Il n'y a pas besoin d'une assurance 
supplémentaire. 

Compris •  voiture de location de la catégorie 
choisie, kilomètres illimités

•  assurances
•  frais de prise en charge à l'aéroport
•  TVA

Suppléments 
(prix indicatifs. Les prix varient en 
fonction du prestataire)

•  Siège bébé et enfant par location 
DKK 200.–/env. Fr. 31.–

•  Conducteur suppl. par jour DKK 50.–/
env. Fr. 8.–, max. DKK 500.–/ 
env. Fr. 78.–

•  Jeunes conducteurs (19-24 ans)  
par jour DKK 125.–/env. Fr. 19.–,  
max. DKK 1250.–/env. Fr. 193.–

•  GPS par jour DKK 80.–/env. Fr. 12.–, 
max. DKK 600.–/env. Fr. 93.–

•  Frais de parking et péages
•  Frais de prise en charge en dehors 

des heures d'ouverture env. DKK 
495.–/env. Fr. 77.–

•  Cross Border Fee

F DB


