
 

Les TARIFS 2018 * 

 Scooter 50cc Scooter 125cc Moto 650/700cc 
 

Yamaha 950SCR 

Durée (1)    
 

1 jour 65 €/j 85 €/j 115 €/j 

145 €/j 

2 jours 60 €/j 80 €/j 110 €/j 

140 €/j 

3 jours 60 €/j 80 €/j 110 €/j 

140 €/j 

4 jours 55 €/j 75 €/j 105 €/j 

135 €/j 

5 jours 55 €/j 75 €/j 105 €/j 

135 €/j 

6 jours 50 €/j 70 €/j 100 €/j 

130 €/j 

7 jours et + (2) 45 €/j 65 €/j 95 €/j 

 
95 €/j 

 
(1) Kilométrage limité à 150 kms/ jour  (au-delà 0,15€/jour) 
(2) Dès 7 jours kilométrage illimité + deuxième casque inclus 
 
- 2ème casque 5 €/jour 

Les tarifs de location motos et scooters inclus un casque, un antivol, une assurance tiers et une responsabilité civile (gants non 
inclus).  Elle  couvre 100% des dommages causés à un tiers. En cas d'accident responsable, de dégradations ou de 
vols/incendies vous devrez payer l’intégralité les dommages causés à votre véhicule . 

Afin de limiter votre responsabilité en cas de vols, de dégradations ou d’accidents responsables, nous proposons deux options 
de rachat de franchise :  

- Option GOLD 10€/jour : 

Elle couvre 100% des dommages causés à un tiers. En cas d'accident responsable, de vol, incendie, votre responsabilité est 
limitée par une franchise de 1500 €. Le dépôt de garantie par CB non prélevé est de 4000€/Moto, 900€/scooter. 

- Option PREMIUM  (recommandé)  20€/jour :  

Elle couvre 100% des dommages causés à un tiers. En cas d'accident responsable, de vol, incendie, votre responsabilité est 
limitée par une franchise de 450 €/moto ou 350 €/ scooter. Assistance dépannage 0 kms inclus. Dépôt de garantie par CB non 
prélevé    2500€/moto , 700€/scooter.  

*La perte ou vol des effets personnels, la perte ou vol des clés,  les crevaisons restent à la charge  du locataire 

** Le dépôt de garantie est destiné à couvrir le préjudice qui pourrait être subi par le Loueur du fait du non-paiement du prix 
total de la location, de la survenance d'un sinistre engageant la responsabilité du locataire ou d'un vol de véhicule. Ce dernier 
sera acquis au Loueur en cas de vol du véhicule, dans la limite de la franchise s’il a souscrit une option de rachat de franchise. 
Tout ou partie du dépôt de garantie sera conservé en cas de dommages sur le véhicule et/ou ses accessoires (suivant le tarif en 
vigueur des pièces et accessoires) et sera conservé en intégralité en cas de non restitution du véhicule. 


