Termes et Conditions de location
Restriction de location
L’âge minimum pour louer un véhicule chez Travellers Autobarn est 18 ans et avoir son permis depuis plus d’un
an.
Permis de conduire
Vous devez être en possession de votre permis national (non probatoire) 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 conduire voiture est suffisant pour conduire un 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
Travellers Autobarn est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h, le samedi de 9h à 12h et fermé le dimanche.
En basse saison (01/06 au 31/08) le loueur est fermé les samedis et les dimanches.
Travellers Autobarn est également fermé les jours fériés tels que le 25 décembre, lundi de Pâques, Vendredi
Saint, Nouvel An, Anzac day, Queens Birthday, Labour Day, Boxing Day, Day after New Year’s Eve et Waitangi
Day.
Travellers Autobarn se réserve de droit de facturer 250 NZ$ de frais si vous rendez votre véhicule en dehors des
heures d’ouverture des dépôts.
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Lieu de prise en charge et de dépôt
Travellers Autobarn possède des dépôts à Auckland et à Christchurch. Les prises en charge et dépôts doivent
être faits avant 15h00 pendant la semaine et avant 11h00 les samedis (haute saison).
Durée de location minimum
Travellers Autobarn impose un minimum de 5 jours de location pour une prise en charge et un dépôt du
véhicule dans la même ville mais cela peut changer en fonction des disponibilités et de la saison. Pour un aller
simple entre Auckland et Christchurch ou inversement, le minimum de location peut être de 10 à 35 jours.
Frais d’aller simple et frais de conducteurs supplémentaires
Travellers Autobarn se réserve le droit de facturer des frais d’aller simple si vous prenez votre véhicule à
Auckland pour le laisser à Christchurch ou inversement.
Le montant des frais d’aller simple dépend de la saison et de la durée de location. A confirmer auprès de votre
agent.
Comptez des frais d’1$/jour avec un maximum de 25$ pour les frais de conducteurs supplémentaires.
Modification ou annulation de votre réservation
Si vous souhaitez prolonger ou réduire votre durée de location, le prix de votre location sera recalculé sur la
base du prix du jour de la modification et non de la réservation.
Si vous souhaitez annuler votre réservation, les conditions contractuelles de DetourNZ prévalent. Pour plus de
renseignements sur l’annulation ou la modification de votre réservation, merci de demander à votre conseiller.
Taxe sur le diesel
Si votre van est à essence, il n’est pas soumis à la taxe diesel. La majorité des vans Travellers Autobarn sont à
essence.
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Les accessoires
–

Sièges enfants / Rehausseurs : 45 NZ$ par location

–

Chaînes à neige : 50 NZ$ par location

–

Table de camping : 30 NZ$ par location

–

Chaise de camping : 15 NZ$ par location

–

Kit de premier secours : 35 NZ$ si utilisé

–

Conducteur supplémentaire : 1 NZ$ par jour (maximum 25 NZ$)

–

Douche solaire : 30 NZ$ par location

–

Cable USB : 5 NZ$ par location

–

Toilette portable : 50 NZ$ par location

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. Elle sera
gelée de votre compte pendant la durée de votre location et libérée si vous n’avez pas eu d’accident.
Cette assurance standard inclut :
✓

Kilométrage illimité

✓

TVA de 15%

✓

Couverture au tiers

Cette assurance n’inclut pas l’équipement du van qui est à 45 NZ$ et qui vous sera facturé lors de la prise en
charge.
Caution
Pas de caution avec Travellers Autobarn
Assistance routière
Travellers Autobarn 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 Travellers Autobarn ou DETOURNZ.
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Amende
Toute amende pendant votre séjour est de votre responsabilité. Le loueur gardera votre détail bancaire jusqu’au
règlement de vos amendes. Travellers Autobarn se réserve le droit de prélever des frais administratifs en cas
d’amende.
Fumeur
Les véhicules Travellers Autobarn sont NON fumeurs
Animaux
Aucun animal n'est autorisé sauf sur demande spéciale (chien d’aveugle par exemple)
Camping sauvage
Les vans Travellers Autobarn sont « self contained » en réservant une toilette chimique portative (porta potti)
pour un supplément de 50NZ$.
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.
Transferts
Travellers Autobarn ne propose pas de transfert entre les aéroports et leurs dépôts, vous devrez vous y rendre
par vos propres moyens. Nous vous conseillons le taxi avec la compagnie Discount Taxi.

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.
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