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Termes et Conditions de location 
 

Restriction de location 
 

L’âge minimum pour louer un véhicule chez Spaceships 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. 

Si vous n’avez pas votre permis international, vous avez la possibilité de faire faire une traduction officielle 

(comptez 59NZ$) auprès de nous. Contacter votre agent.  

Un permis de voiture est suffisant pour conduire le van. 

Tarifs 
 

Le prix est par jour calendrier et non par 24h d’utilisation. Le jour de la prise en charge et le jour de remise sont 

comptés comme des jours entiers, peu importe si vous prenez votre véhicule à 14h00 pour le rendre à 08h00. 

Heure d’ouverture 
 

 

 

 

Spaceships est ouvert toute l’année sauf le 25 Décembre et le 1er Janvier. 

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

jours suivants : Nouvel An, Waitangi Day, Pâques, Vendredi Saint, ANZAC Day, Queen’s Birthday, Fête du 

Travail, Boxing Day 

Les bureaux sont ouverts : 

Auckland : jusqu’au 31 Mai 2020, et à partir du 30 Septembre 2020 : 08h00 à 17h00, 7j/7 

       Du 1er Juin 2020 au 29 Septembre 2020 : 08h00 à 17h00, du lundi au samedi 

Christchurch : jusqu’au 31 Mai 2020, et à partir du 30 Septembre 2020 : 08h00 à 17h00, 7j/7 

        Du 1er Juin 2020 au 29 Septembre 2020 : 08h00 à 17h00, du lundi au vendredi 
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La prise en charge et le dépôt doivent se faire entre 9h00 et 16h00.   

 

Durée de location minimum 
 

Spaceships demande entre Mai et Octobre 5 jours minimum de location si vous prenez let ramenez le van au 

même endroit. Cela passe à 10 jours entre Novembre et Avril.  

Frais d’aller simple 
 

 

Spaceships n’a pas de frais d’aller simple mais se réserve le droit d’en inclure en haute saison. Demandez à 

votre conseil si le prix donné inclut les frais d’aller simple ou non. Vous ne pouvez pas changer le lieu de retour 

du véhicule pendant votre voyage, sinon des frais de 700NZD peuvent être demandés. 

 

Taxe sur le diesel 
 

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

 

Les accessoires  

 

- Sièges enfants / Rehausseurs : 50 NZ$ par location 

- Table et chaise de camping : 60 NZ$ par location 

- Summer Pack (table, chaise, douche solaire et sac réfrigéré) : 90 NZ$ par location 

- Winter Pack (Prise électrique, thermos, extra duvet, extra cannette de gaz, 2 bouillotes et un chauffage 

électrique) : 100 NZ$ par location 

- Heater Pack (1 chauffage et 1 rallonge électrique) : 50 NZ$ par location 

- Set de 4 bouteilles de gaz supplémentaires : 12 NZ$ par location 

- Chaînes à neige : 80 NZ$ par location 

- GPS : 9NZ$ par jour 

- Moustiquaire : 50NZ$ par location 

- Rallonge électrique : 40 NZ$ par location 

- Sac isotherme : 10 NZ$ par location 

- Jeu de draps : 20 NZ$ par location 

- Serviettes (lot de 2) : 20 NZ$ par location 

- Douche solaire : 25 NZ$ par location 
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- Accessoires pack (table et chaise de camping, douche solaire, glacière, drap supplémentaire, serviette 

de bain, canette de gaz, auvent (sunshade) : 195 NZ$ 

 

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 3000NZ$ vous sera demandée. Elle sera 

gelée de votre compte pendant la durée de votre location et vous sera « remboursé » si vous n’avez pas eu 

d’accident.  

En cas d’accident que cela soit votre faute ou non ce montant sera utilisé pour la réparation du véhicule. 

Cette assurance standard inclut: 

✓ Kilométrage illimité 

✓ TVA  

✓ Equipement standard du véhicule 

 

 

Caution 
 

 

Il n’y a pas de caution avec Spaceships 

Assistance routière 
 

Spaceships 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 Spaceships ou DETOURNZ. 

 

Amende 
 

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

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

 

Fumeur 

 

Les vans Spaceships sont NON fumeurs 
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Animaux 
 

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

 

Le camping sauvage 

 

Il est légalement interdit de faire du camping sauvage avec un van Spaceships. 

Merci de vous référer aux I-Site locaux ou auprès d’un ranger pour connaître les endroits où vous pouvez passer 

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

être importantes. 

 

Transferts 
 

Spaceships propose un transfert gratuit avec Discount taxi pour toutes les personnes qui louent pour plus de 21 

jours. A notez que le transfert gratuit n’est valable que le jour où vous arrivez en Nouvelle Zélande. 

 

Prise en charge en dehors des heures d’ouverture 

 

Il est possible de prendre en charge le van hors de ces heures d’ouverture mais c’est à confirmer avec votre 

agent. Merci de voir par rapport à vos heures et votre jour d’arrivée afin de mettre en place un « after hours pick 

up ». 

 

 

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. 

 

 

 


