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CONDITIONS GENERALES
Ce document ne présente qu’un résumé de certains points importants des conditions
générales de services proposés par Britz.
Les conditions générales sont disponibles dans une version plus détaillée dans le
document référencé à la fin de ce document.
Les prix sont mentionnés en dollars australiens (AUD). Les tarifs et conditions
générales repris dans nos brochures et/ou documentation peuvent être modifiés à tout
moment sans avis préalable.
Important







Certains véhicules peuvent ne pas être disponibles dans toutes les agences Britz
les locations de camping-cars à 2 roues motrices ou à 4 roues motrices, se font
sur la base de journée calendaire
les locations de véhicules tout terrain (4x4) se font par tranche de 24 heures tous
les tarifs, y compris le tarif du « Britz Bonus Pack » sont en dollars
australiens (AUD), et incluent la taxe sur les biens et services (GST)
la durée minimale de location d’un véhicule dépend de sa période de prise en
charge ainsi que des villes de prise en charge et de restitution.
une réduction de 8% est accordée pour des locations de plus de 21 jours
une réduction « Early Bird Discount » de 5% est accordée pour des réservations
effectuées plus de 120 jours avant la date de prise en charge du véhicule. Cette
réduction ne s’applique qu’au coût de location, pas au coût du Britz Bonus Pack.

CE QUI EST COMPRIS DANS LE PRIX DE BASE









kilométrage illimité pour les véhicules 2WD
300 kilomètres par jour pour les véhicules 4WD (supplément si dépassement)
assurance du véhicule (une franchise s’applique)
taxe sur les biens et services (GST) de 10 %
la taxe de 3 % (Stamp Duty) et les frais administratifs associés participation aux
coûts d’immatriculation supplément conducteur(s) additionnel(s)
kit de cuisine (non inclus dans les véhicules tout terrain non camping-car)
comprenant assiettes, bols, tasses, verres, couteaux, fourchettes, cuillères, ouvreboîtes/décapsuleur, saladiers, passoire, casseroles, poêles, ustensiles de cuisson,
planche à découper, bouilloire, théière, grille-pain et torchon à vaisselle.
équipement général (non inclus dans les véhicules tout terrain non campingcar) comprenant pinces à linge et fil à linge, pelle et balayette, extincteur,
seau, balai, allumettes, bac à glaçons, cintres et produits pour toilettes (si le
véhicule est pourvu de toilettes)
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kit individuel (uniquement dans les camping-cars) comprenant oreiller, taie
d’oreiller, sac de couchage, drap et serviette (un kit par personne)
service téléphonique d’assistance technique, accessible 24h/24h (appel gratuit)
kit de voyage comprenant une carte touristique générale d’Australie, des
conseils de conduite et notre magazine, qui contient des coupons de
réductions pour certaines attractions australiennes
le Outback Safety Kit (uniquement pour les véhicules 4x4).

BRITZ BONUS PACK
CAMPING-CARS
Le « Britz Bonus Pack » n’est pas compris dans le prix de base d’une location de
camping-car et vient en supplément du tarif de location du véhicule.
Le coût du « Britz Bonus Pack » est indiqué dans nos offres de prix.
Le « Britz Bonus Pack » pour camping-cars comprend :
 assurance complémentaire (ER2) qui inclus notamment l’annulation ou la
réduction de la franchise d’assurance (de AUD 7.500 à AUD 0 pour les
véhicules non 4x4 ou de AUD 7.500 à AUD 500 pour les véhicules 4x4)
 réduction de la caution de AUD 7.500 débitée à AUD 250 (non 4x4) ou AUD
500 (4x4) non débitée (uniquement prise d’empreinte de la carte de crédit)
 une table de pique-nique et des chaises (1 chaise pour chaque personne qui
voyage)
 le prépaiement de la bombonne de gaz (PGO)
 la suppression des frais d’abandon lorsqu’ils sont applicables (restitution du
véhicule dans une ville autre que celle de prise en charge)
 Siège bébé / rehausseur, sur demande. (ne peuvent pas être installés sur certains
véhicules)

VEHICULES 4x4 (autres que camping-cars 4 roues motrices)
Le « Britz Bonus Pack » n’est pas compris dans le prix de base d’une location de
véhicule 4x4 et vient en supplément du tarif de location du véhicule.
Le coût du « Britz Bonus Pack » est indiqué dans nos offres de prix.
Le « Britz Bonus Pack » pour véhicules 4x4 comprend :
 assurance complémentaire (ER2) qui inclus notamment l’annulation ou la
réduction de la franchise d’assurance (de AUD 7.500 à AUD 500)
 réduction de la caution de AUD 7.500 débitée à AUD 500 non débitée
(uniquement prise d’empreinte de la carte de crédit)
 la suppression des frais d’abandon lorsqu’ils sont applicables (restitution du
véhicule dans une ville autre que celle de prise en charge)
 Siège bébé / rehausseur, sur demande. (ne peuvent pas être installés sur certains
véhicules)
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Pour plus de détail sur les conditions de location, se reporter au document
« Conditions détaillées de location de camping-cars et de véhicules tout terrain (4x4)
en Australie ».

Ces informations sont données à titre indicatif. En cas d’incohérence entre les conditions
générales en anglais (disponibles sur le site www.britz.com.au) et les conditions générales de
ce document, ce sont les conditions générales en anglais qui sont applicables.

