
IV   AUTOMAT

p. ex. Toyota Corolla, 5 portes, 1-3 pers.

III   KOMBI

p. ex. VW Golf Variant - 5 portes, 1-4 
pers.

II   COMPACT

p. ex. VW Golf - 5 portes, 1-3 pers.

I   ECONOMY

p. ex. Toyota Yaris - 5 portes, 1-3 pers.

Voitures de location en Norvège et  
en Suède
Avec une voiture de location, vous vous déplacez de manière individuelle et en toute liberté!  

Grâce à un vaste choix, chacun trouve la voiture qui lui convient.

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 en Fr. Saison
01.04–31.10

Catégorie/type de véhicule Code SIPP 3 jours 4 jours 5–7 jours 8–13 jours 14+ jours

I    Cat. B ECMR 227.– 303.– 393.– 56.– 54.–

II    Cat. C CCMR 252.– 335.– 437.– 62.– 59.–

III    Cat. H CWMR 270.– 360.– 473.– 68.– 65.–

IV    Cat. K CXAR 270.– 360.– 473.– 68.– 65.–

Prix en Fr. Saison
01.04–31.10

Catégorie/type de véhicule Code SIPP 3 jours 4 jours 5–7 jours 8–10 jours 11–20 jours 21+ jours

I    Cat. B ECMR 344.– 458.– 621.– 89.–  86.–  76.–

II    Cat. C CDMR 394.– 525.– 711.– 102.–  99.–  87.–

III    Cat. Q11 SWAR 527.– 703.– 950.– 136.– 132.– 116.–

IV    Cat. I CDAR 394.– 525.– 711.– 102.–  99.–  87.–

SUÈDE – uniquement pour voitures de location/jours supplémentaires  
(toutes les stations de location)

NORVÈGE – uniquement pour voitures de location/jours supplémentaires  
(toutes les stations de location)

Forfait pour 3–7 jours – dès 8 jours prix par jours.

Forfait pour 3–7 jours – dès 8 jours prix par jours.

RECOMMANDATION
Par la conclusion d'une assurance  
complémentaire, vous avez la 
possibilité de réduire à Fr. 0.– la 
franchise pour les dommages 
liés au vol. Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller de ma-
nière détaillée à ce sujet.



BON À SAVOIR
            NORVÈGE

(Prix incl. 25% de taxes, sous réserve de modification)

           SUÈDE

 (Prix incl. 25% de taxes, sous réserve de modification)

Durée de location Minimum 3 jours Minimum 3 jours

Âge minimum 19 ans pour toutes les catégories 18 ans pour toutes les catégories 

Permis de conduire Depuis au moins 1 an Depuis au moins 1 an 

Frais d'aller simple (à payer sur place) Oslo–Bergen v.v. NOK 1875.–/env. Fr. 215.–
Evenes–Harstad v.v. NOK 950.–/env. Fr. 109.–
Evenes–Tromsö v.v. NOK 2700.–/env. Fr. 311.–
Evenes–Kirkenes v.v. NOK  8625.–/env. Fr. 992.–
Autres trajets, frais d'aller simple sur demande
(Location min. 3 jours)

Stockholm aéroport–centre-ville v.v. SEK 375.–/env. Fr. 42.–
Stockholm–Malmö v.v. SEK 2500.–/env. Fr. 280.–
Stockholm–Göteborg v.v. SEK 1250.–/env. Fr. 140.–
Autres trajets, frais d'aller simple sur demande

Frais d'aller simple international Sur demande Sur demande

Assurances (à payer sur place) Les conditions d'assurance du prestataire s'appliquent.
Inclus dans le prix : assurance casco complète, assurance  
responsabilité civile et assurance vol.
Franchise : NOK 10000.– à 15000.–/env. Fr. 1150.– à env. Fr. 1725.–, 
selon la catégorie de voiture.

Les conditions d'assurance du prestataire s'appliquent.
Inclus dans le prix : assurance casco complète, assurance  
responsabilité civile et assurance vol.
Franchise : SEK 8750.–/env. Fr.1006.–
En plus, pour les jeunes conducteurs de moins de 25 ans :  
SEK 2500.–/env. Fr. 288.–.

Non compris Assurance accidents de personnes: NOK 125.–/env. Fr. 14.– par jour Assurance accidents de personnes: SEK 63.–/env. Fr. 7.– par jour

Compris •  Voiture de location de la catégorie choisie, y compris kilométrage 
illimité

•  Assurance
•  Frais de prise en charge
•  Appareil pour les péages
•  TVA

•  Voiture de location de la catégorie choisie, y compris kilométrage 
illimité

•  1 x conducteur supplémentaire
•  Assurance
•  Frais de prise en charge
•  TVA 

Frais supplémentaires •  Conducteur supplémentaire par jour NOK 40.–/env. Fr. 5.–,  
max. par location NOK 560.–/env. Fr. 64.–

•   Jeune conducteur (19 à 24 ans) par jour NOK 130.–/env. Fr. 15.–, 
max. par location NOK 1300.–/env. Fr. 150.–

•  Siège enfant/bébé NOK 450.–/env. Fr. 52.– par location
•  GPS par jour NOK 130.–/env. Fr. 15.–, max. par location  

NOK 1000.–/env. Fr. 115.–
•  Péage routier par jour NOK 95.–/ env. Fr. 11.–
•  Frais de péage supplémentaire et de parking
•  Frais de prise en charge en dehors des heures d'ouverture  

du guichet 

•  Conducteur supplémentaire par jour SEK 50.–/env. Fr. 6.– max. 
par location SEK 1500.–/env. Fr. 173.–

•  Jeune conducteur (18–24 ans) par jour SEK 100.–/env. Fr. 12.–, 
max. SEK 1500.–/env. Fr. 173.–

•  Siège bébé par jour SEK 120.–/env. Fr. 14.–, max. par location 
SEK 600.–/env. Fr. 69.–

•  Siège enfant par jour SEK 60.–/env. Fr. 7.–, max. par location  
SEK 600.–/env. Fr. 69.–

•  Frais de prise en charge à Stockholm et Göteborg (City Office) 
par jour SEK 56.–/env. Fr. 6.–

•  GPS par jour SEK 175.–/env. Fr. 20.–, max. par location  
SEK 1225.–/env. Fr. 141.–

• Frais de péage et de parking
•  Frais de prise en charge en dehors des heures d'ouverture  

du guichet
• Cross Border Fee SEK 375.–/env. Fr. 42.–


