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Partir à l’aventure avec nous, c’est opter pour: 

Un maximum d’équipement 

Un maximum de confort 

Un maximum de sécurité 

 

 

 

Le véhicule de base  

 

• VW Transporter Combi 6.1 

• 2.0 TDI,110KW/150ch,6 vitesses Boîte manuelle 4MOTION 

• Radio avec écran tactile 6.5 pouces et App-Connect 

• Sièges chauffants conducteur/passager avec réglage individuel 

• Cabine conducteur climatisée 

• Chauffage stationnaire avec minuterie  

• Caméra de recul 

• éclairage intérieur LED 

• Rétroviseurs et vitre du hayon dégivrables/ jets de lave-glace chauffants 

• Affichage multifonctionnel 

• vitres teintées dans le compartiment passager  

• 5 passagers / 4 couchages (6ème siege en option) 
 

 

 

 

 

 

Conditions générales de location  

Breizhli Adventures  
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Les plus Spacy  

 

• Toit manuel relevable avec 3 fenêtres et ouverture frontale 

• lit supérieur env.2.000 x 1.200 mm avec sommier à ressorts et matelas 

• Banquette arrière homologuée pour 3 personnes 

• Le lit avec matelas en mousse se prépare simplement en rabattant le dossier de la banquette,                             

2,05mtr de longueur sur env.1,65 m de large 

• coffre accessible depuis l’intérieur.  

• Table avec système d’amortisseur à pression gaz/huile facilement réglable et sans pied 

• Module de cuisine avec évier et réchaud trangia compact intérieur 

• glacière à compresseur 26lt  

• Primus Kinjaa double réchaud à gaz 

• Douche avec rideaux à l’arrière du véhicule  

• Tapis caoutchouc dans l’ensemble du véhicule 

• Réserve d’eau de 2 x 12ltr 

• point de fixation hamac  

• 6ème siège (sur demande) 

• Rail de chargement longueur 120cm sur 40cm de large  

• rideaux pour l’espace passagers 

• Sacoches de rangements Felleisen  

• Paquet autarcie complète avec panneaux solaires et onduleur 1600W (prise 230V intérieure) 

• Marquise  

 

 

Inclus dans la location 

 

• Couverture d’assurance complète (casco / RC) 
• Cuisine équipée (vaisselle, ingrédients de base etc.) 

• Cartouches de gaz 
• Hamac 

• Toilettes sèches 
• Porte-vélo jusqu’à 4 vélos 

• Nettoyage intérieur et extérieur 
• 2000km par semaine / 285km par jour 

• Place de parc pour ton véhicule durant la location 
• Instructions détaillées  
• Réservoir Diesel rempli (80ltr) au pickup 
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Ce qui n’est pas inclus  

 

• Franchise pour assurances:  Responsabilité civile 1500.- /Casco complète 1500.- 

• Kilomètres supplémentaires 70ct/km 

• Nettoyage des toilettes (forfait de 150.-, si pris en charge par nos soins)  

• Assurance voyage personnelle  

• Assurance annulation de voyage  

• Draps/couettes/oreillers/sacs de couchage etc. 

• Frais de carburant 

• Taxes de circulation (péages etc) 

• Amendes d’ordres   

• Réhausseurs / Sièges enfants  

 

 

 

Contact  

 

Breizhli Adventures  

Swen Kocher 

Route de Bertigny 41 

1700 Fribourg  

 

Tel.  079 446 51 79 

Mail  info@breizhli-adventures.ch  

Web www.breizhli-adventures.ch   

 

  

Breizhli Adventures propose les véhicules de location en partenariat avec SpaceCamper Schweiz. 

Les conditions générales suivantes font partie intégrante du contrat de location.  

 

 

 

 

mailto:info@breizhli-adventures.ch
http://www.breizhli-adventures.ch/
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Les conditions de location suivantes font partie intégrante du contrat de location. Le bail commence à la 

prise en charge du véhicule dans nos locaux et se termine lorsque le véhicule a été rendu dans nos locaux. 

Le propriétaire met à la disposition du locataire un véhicule et des accessoires en état de marche et 

techniquement parfaits.Le véhicule appartient à mycultour ag, Lucerne. 

 

Conducteur 

Le conducteur doit être âgé d'au moins 21 ans et posséder un permis de conduire de catégorie B valide 

depuis au moins 12 mois. Une copie du permis de conduire doit nous être envoyée lors de la réservation et 

l'original doit être présenté lors de la prise en charge du véhicule. Le contrat de location est conclu avec la 

personne qui conduit le véhicule. Si d'autres conducteurs conduisent le véhicule, leurs noms doivent être 

mentionnés dans le contrat de location. La sous-location à des tiers ou les voyages en conduite 

accompagnée (auto-école) sont strictement interdits. 

 

Place de parc  

Si vous arrivez avec votre propre voiture, une place de parc est mise à disposition gratuitement pour la 

durée de la location.Nous déclinons cependant toute responsabilité pour d’éventuels dommages.   

 

Prise en charge 

Le véhicule est remis le vendredi entre 14h00 et 16h00 (ou selon accord préalable).Une instruction détaillée 

est une évidence pour nous.Nous vous demandons donc de prévoir environ une heure pour celle-ci.        

Lors de la remise, un protocole qui documente l'état du véhicule est émis et signé par le locataire.Vous 

recevez le véhicule avec un plein d’essence Diesel et l’équipement complémentaire réservé.  

 

Restitution 

Le retour a lieu le vendredi entre 8h et 10h.L’heure de retour exacte est convenue avec vous à l’avance.      

Lors du retour, l'état du véhicule est également documenté sur la base d’une petite checklist.                       

Le retour a lieu avec un réservoir de diesel plein, l'intérieur du camping-car doit être rendu nettoyé (module 

de cuisine/réfrigérateur propres, intérieur « balayé »). 

Un nettoyage extérieur n'est pas nécessaire. SpaceCamper Suisse / mycultour ag se réserve le droit de 

facturer des dommages « cachés », découverts par la suite, par exemple dommages à la peinture qui ne 

sont pas immédiatement reconnaissables en raison d'une salissure extérieure. 

Conditions générales de location 

SpaceCamper Schweiz 
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En cas de salissures inhabituelles et importantes à l'intérieur, nous nous réservons le droit de facturer au 

locataire les frais supplémentaires correspondants pour le nettoyage (minimum 150.-).Les toilettes sont 

également à nettoyer par le locataire. Le non-respect entraînera des frais de nettoyage de CHF 150.- 

supplémentaires. 

 

Retour anticipé ou tardif 

Si le bien locatif est restitué tôt, il n'y a pas droit à un remboursement d'une partie du loyer. Si le bien locatif 

ne peut être restitué à l'heure convenue, le bailleur doit en être informé immédiatement par téléphone.En 

cas de retour tardif, nous devrons vous facturer des frais de CHF 100 par heure. Soyez à l'heure et 

contactez-nous à temps afin que nous puissions orienter le prochain locataire. 

 

Responsabilité du bailleur 

Le bailleur ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages subis par le locataire ou des tiers à la 

suite d'une panne ou d'un accident, ou en relation avec la conduite du véhicule loué. Dans le cas où le 

véhicule loué tombe en panne entre la fin et le début de la location à la suite d'un incident dont le bailleur 

n'est pas responsable, le bailleur s'efforcera de fournir un véhicule de remplacement, mais n'est pas obligé 

de le faire. S'il n'y parvient pas, il a le droit de résilier le contrat sans aucune indemnité au-delà du 

remboursement du montant de la location et de l'acompte versé. Les réclamations de quelque nature que 

ce soit de la part du locataire ne peuvent être invoquées. Le bailleur n'est pas non plus responsable des 

dommages encourus par le locataire à la suite d'un défaut ou d'un incident sur le véhicule qui empêche la 

poursuite du voyage ou entraîne une perte de temps. 

 

Véhicule 

Le véhicule de location est remis dans un état propre et prêt à conduire, avec le refroidisseur, le réservoir de 

carburant et le niveau d'huile remplis. Le locataire s'engage à faire le plein d'eau et d'huile selon les besoins, 

à utiliser le véhicule qui lui a été confié avec le plus grand soin et à conduire conformément aux 

dispositions légales. En cas d'infraction, le locataire assume l'entière responsabilité et les frais engagés. 

 

Réparations, accidents, dommages par effraction 

Toute réparation nécessaire pendant la période de location doit nous être signalée immédiatement par 

téléphone au 079 446 51 79 ou par mail à info@breizhli-adventures.ch . Nous décidons comment et où le 

véhicule sera réparé. Nous ne pouvons pas vous rembourser les frais de réparation sans notre accord. 

Nous avons besoin des reçus et factures originaux pour le remboursement. En cas d'accident ou de 

dommage par effraction, nous et la police locale devons être immédiatement informés. Sans rapport de 

police, les dommages encourus doivent être payés par le locataire. Le locataire est également tenu de 

remplir intégralement le rapport d'accident européen. Le véhicule ne peut être rappatrié qu'après accord 

écrit avec le bailleur. L'assurance passager n'est pas incluse. 

 

Restrictions territoriales 

De manière générale une conduite sur toutes les routes publiques (y compris non goudronnées) est 

autorisée.Les voyages en Russie, pays au sud et à l'est de la Turquie, L'Ukraine et la Biélorussie sont 

mailto:info@breizhli-adventures.ch
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interdites.Les dommages, cambriolage, vol du véhicule survenus dans des zones interdites,ne sont pas 

assurés. Le locataire est entièrement responsable. 

 

 

 

Caution 

Une caution de CHF 1’000 est demandée.Celle-ci est versée à l'avance avec le prix de la location.Ce dépôt 

qui ne fait pas partie du loyer sera remboursé si le bien locatif est restitué dans son intégralité et en bon 

état dans les 10 jours ouvrables (sous réserve de dommages qui ne peuvent être déterminés qu'après le 

nettoyage). 

 

Animaux / Fumée 

Les animaux sont acceptés uniquement sur autorisation préalable.Un forfait journalier supplémentaire de 

15.-/jour sera appliqué dans tous les cas.Il est strictement interdit de fumer dans le véhicule.  

Les violations de ces règles seront facturées avec un forfait de CHF 400 par cas.Les frais supplémentaires 

pour le nettoyage spécial seront également à la charge du locataire. 

 

KM inclus  

285km / jour ou 2000km par semaine sont inclus dans le prix de la location.Les km supplémentaires sont 

facturés à 70ct. par km.  

 

Casco complète et responsabilité civile  

Nos véhicules de location sont assurés par une assurance responsabilité civile et casco complète pour 

CHF 100 millions auprès d'AXA Winterthur. La franchise par cas respectif est de 1500 CHF. Cela comprend 

les dommages causés par le feu, les collisions,le vol du véhicule, risques naturels, glissade de neige, 

collision avec des animaux,bris de glace.  

L'assurance ne couvre pas les dommages causés par une négligence grave,les dommages au 

stationnement (parking), dommages causés par le non-respect de la hauteur du véhicule, conduite sous 

influence d’alcool ou drogues ou violation des conditions générales du bailleur                                                

Les dépenses engagées à la suite d'un mauvais remplissage de carburant et / ou de l’ajout d’un liquide 

incorrect dans les divers réservoirs sont à la charge du locataire.L'assurance automobile rejette toute 

prestation dans ce cas. 

Les dommages à l'intérieur du véhicule, sur l'auvent, les tables et les chaises de camping ainsi que sur les 

supports à vélos ne sont pas couverts, sauf s'ils sont le résultat d’un accident qui exclue la responsabilité 

du locataire.La franchise est à la charge du locataire dans tous les cas. 

 

Durée de location 

Pour une utilisation « camping » la durée minimale est fixée à 3 jours  
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Location journalière 12h possible pour une utilisation « voiture de tourisme ou fourgon de transport 

(Excursion jusqu’à 6 personnes/Mobile office ou déménagements) 

 

 

 

 

Modalités de paiement 

Afin de garantir la réservation un acompte de 50% du montant total de location est demandé lors de la 

conclusion du contrat.Le solde est dû au plus tard 40 jours avant le début du voyage. 

 

Frais d'annulation 

Jusqu'à 90 jours avant le début de la période de location: gratuit                                                                        

Jusqu'à 60 jours avant le début de la location: 20% du prix de la location                                                                

Jusqu'à 30 jours avant le début de la location: 50% du prix de la location                                                            

Moins de 30 jours avant le début de la location: 100% du prix de la location 

Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation. 

 

Infractions au code de la route  

Le locataire est responsable des amendes, pénalités, frais (péage) et tout autre frais administratifs              
liés à l'utilisation du véhicule.  

 

Taxes et carburant  

La vignette pour l'autoroute suisse et le badge environnemental (vert) pour l'Allemagne sont inclus dans le prix de la 
location. Le coût du carburant, de l'autoroute, des tunnels, des péages, des liaisons par ferry et autres taxes 

routières sont à la charge du locataire. 

 

Lieu de juridiction 

En signant le contrat, le locataire déclare avoir lu et compris les conditions générales (CGV)et accepte les 

termes et conditions qui y sont mentionnés.Le lieu de juridiction est au siège social du bailleur. 

 

Contact 

mycultour ag 

im Verkehrshaus Luzern 

Lidostrasse 5 
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6006 Luzern 

 

 


