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Termes et Conditions de location 
 

 

Restriction de location 
 

L’âge minimum pour louer un véhicule chez Escape est 18 ans et avoir son permis depuis plus d’un an. 
 

Permis de conduire 
 

Vous devez être en possession de votre permis national ET international ou à défaut du permis international, 

une traduction certifiée de votre permis national. Nous proposons également la traduction de votre permis de 

conduire, n’hésitez pas à consulter notre site DetourNZ. 
 

Un permis de voiture est suffisant pour conduire le van. 
 

Tarifs 
 

Le prix est par jour calendrier et non par 24h de location. Le jour de la prise en charge et le jour de la remise 

sont comptés comme des jours entiers, peu importe si vous prenez votre véhicule à 14h00 pour le rendre à 

08h00. 
 

Ouverture des dépôts 
 

 

 

 

 

 

 

Escape est ouvert pendant l’été du 1er Octobre au 31 Mai du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00, le weekend de 

9h00 à 15h00 et les jours fériés de 9h30 à 14h. Le dépôt est fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 

 

Escape est ouvert pendant l’hiver du 1er Juin au 30 Septembre du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00, les jours 

fériés de 9h30 à 14h. Le dépôt est fermé les weekends. 
 

 

Le loueur se réserve le droit de demander un supplément pour toute prise en charge ou remise du véhicule les 

jours suivants : Waitangi day, Pâques, Vendredi Saint, ANZAC day, Anniversaire de la Reine, Fête du Travail, 

Boxing day. 
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A NOTER QUE LES PRISES EN CHARGE ET DEPOT DOIVENT SE FAIRE AVANT 14H00 

 

Durée de location minimum 
 

Escape impose des durées minimums de location : 

Du 1er Octobre au 31 Mai : 7 jours minimums de location  

Du 1er Juin au 30 Septembre : 7 jours minimums de location pour une prise en charge et retour au même dépôt 

et 10 jours minimum pour un aller simple. 
 

Frais d’aller simple 
 

 

Escape facture 300 NZD de frais d’aller simple pour une prise en charge à Auckland et un dépôt à Christchurch.    

A confirmer avec votre agent. 

 
Taxe sur le diesel 
 

Les vans Escape sont à essence et ne sont donc pas sujet à la taxe diesel du pays. 
 

Les accessoires  
 

- Table de camping : 40 NZ$ par location 

- Barbecue au gaz : 50 NZ$ par location 

- GPS : 10 NZ$ par jour (150 NZD maximum) 

- Douche solaire : gratuite (sous réserve de disponibilités) 

- Chaînes à neige : gratuites (sous réserve de disponibilités) 
 

Le camping sauvage 

 
Escape propose des vans avec l’option Self Contained autorisant le camping sauvage. 

Merci de vous référer aux I-Site locaux ou auprès d’un ranger pour connaître les endroits pour faire du camping 

sauvage dans chaque région, en cas de non-respect des règles de camping sauvage, les amendes peuvent être 

importantes. 
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Assurance Standard 

 
L'assurance standard est incluse dans le prix de base. 

Si vous ne souscrivez pas à l'assurance All Inclusive une franchise de 3000 NZ$ vous sera demandée lors de la 

prise en charge du véhicule. Elle sera gelée de votre compte pendant la durée de votre location. 
 

Cette assurance standard inclut : 

ü Kilométrage illimité 

ü TVA  

ü Frais pour conducteurs supplémentaires 

ü Équipement complet du véhicule 

 

Assurance All Inclusive 

 
Escape propose une assurance « All inclusive » à 30 NZD par jour de location pour les plus personnes âgées 

de plus de 22 ans et de 35 NZD par jour de location si vous avez entre 18 et 21 ans.  Elle vous couvre entièrement 

en cas de petits pépins, en cas d’un accident et permet le rachat de la franchise de 3000 NZD. Le montant 

maximum de l'assurance est de 1250 NZD. 
 

Cette assurance all inclusive inclut: 
 

ü Tout ce qui est inclus avec l’assurance standard 

ü Réparation et / ou remplacement du pare-brise 

ü Elle vous couvre en cas de crevaison 

ü Elle autorise à rouler sur les routes non goudronnées 

ü Elle rachète entièrement la franchise  
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Exceptions d’assurance 

 

L'assurance qu'elle soit Standard ou All Inclusive ne couvrent pas les conducteurs dans les principaux cas 

suivants : 

- Les termes et conditions d’Escape ne sont pas respectés 

- Le conducteur conduit sous l’influence de l'alcool et / ou de drogues 

- Le conducteur empreinte les routes interdites 

- Le conducteur adopte une conduite irresponsable et imprudente 

- Le conducteur répare lui-même son véhicule sans appeler le loueur ou l'assistance 

- Si les dommages sont causés par une immersion ou par le sel 

- Une personne non mentionnée sur le contrat conduit 

- Perte des clefs ou dommages sur le véhicule à cause des chaînes à neige 

- Utilisation du véhicule pour tracter quoi que ce soit 

- Le véhicule fait un tonneau (Se renverse sur le toit) 

- L’assurance standard et all inclusive est par incident (un seul incident) 
 

Caution 
 

 
Pas de caution 
 

Assistance routière 
 

Escape propose un service d’assistance routière 24h/24 et 7J sur 7. 

En cas d’accident ou de panne, il est de votre responsabilité de contacter Escape ou DETOURNZ. 
 

Amende 
 

Toute amende pendant votre séjour est à votre responsabilité. Le loueur gardera votre détail bancaire jusqu’au 

règlement de vos amendes. Escape se réserve le droit de prélever des frais administratifs en cas d’amende. 
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Fumeur 
 

 
Les vans Escape sont NON fumeurs 
 

Animaux 
 

Aucun animal n'est autorisé sauf sur demande spéciale (chien d’aveugle par exemple) 
 

Transferts 
 

Escape ne propose pas de transfert pour vous rendre à leur dépôt à Auckland ou à Christchurch. Il faudra vous 

y rendre par vos propres moyens. Merci de demander à votre conseiller la meilleure façon de vous rendre au 

dépôt. 

 

IMPORTANT : Ce ne sont pas les conditions contractuelles de location. Les conditions de location du loueur 

sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller DETOURNZ 

Les images mises à disposition dans ce document sont à titre d’exemple. L’intérieur des véhicules peut être 

identique ou légèrement différent que celui des images mises à disposition à titre informatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 
	


