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Campers Maui AustralieCampers Maui Australie
Maui est un des leaders de l’industrie des locations de motorhomes en Australie. Les  
véhicules Maui sont modernes et construits avec des matériaux robustes. Les sols stra- 
tifiés et les boiseries contribuent à l’apparence noble des véhicules. Toute la flotte Maui 
est équipée de boîtes à vitesses automatiques, ce qui facilite la conduite et les manœu-
vres lorsque l’on n’est pas habitué à rouler du côté gauche de la route. 

Ultima - 2 Berth 
1 lit double 1.91 x 1.78 m
ou 2 lits individuels 1.91 x 0.60 m

Ultima Plus - 3 Berth
1 lit double 1.91 x 1.78 m / 
1 lit individuel 1.78 x 0.71 m 

Vos avantages avec Maui

 - Forme la plus grande flotte d’Australie en 
collaboration avec Britz 

 - Véhicules spacieux et modernes
 - Âge maximum des véhicules: 2 ans 
 - Service de première classe 
 - Maui accorde de l’importance à l’envi-
ronnement et compense les émissions 
carbone

Package All Inclusive 
Code: AU1MOTKAU
Prix Standard: 
CHF 39 par jour (maximum 50 jours )

Inclus dans le prix 
 - Prestations du prix Flex
 - Assurance complémentaire pour la  
réduction de franchise, voir p. 32

 - Table et chaises de camping
 - Conducteur supplémentaire
 - Accès internet Wi-Fi (1GB) 

 - Atlas routier offert d’une valeur de CHF 35
 - Dès 21 jours de location, recevez un  
crédit de CHF 100 par chambre d’hôtel à 
la réservation de la nuit d’arrivée sur 
place. Pas de remboursement en cas de 
non-utilisation.

Maui Elite Option
Souhaitez-vous un véhicule qui soit garanti 
d’avoir maximum 1 année? Alors réservez 
l’option Maui Elite.
Supplément par jour: CHF 27

Campermate Tablet
Chaque véhicule est équipé d’une tablette 
numérique. Cette dernière peut-être utilisée 
comme GPS et contient une foule d’infor-
mation sur les régions que vous visitez.

Réductions locations longue durée 
Les locations longue durée sont sur de-
mande et les tarifs dépendent de la dispo-
nibilité des véhicules. 

Données techniques

Tous les véhicules dispo-
sent de la direction
assistée et de radio/CD
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Ultima 2 2/0 2/0 • • • - • • • • • • D 13l 75l 7.20 2.42 2.80 1.94 A

Ultima Plus 3 2/1 2/1 • • • - • • • • • • D 13l 75l 7.00 2.42 2.80 1.94 A

Platinum Beach 4 4/0 2/2 • • • • • • • • • • D 13l 75l 7.21 2.50 3.25 2.10 A

Platinum River 6 6/0 2/4 • • • • • • • • • • D 13l 75l 7.21 2.50 3.25 2.10 A

CONSEIL DU SPÉCIALISTE 
Vous ne voulez avoir à vous soucier de rien sur 
place? L’Express Return Package inclut les frais 
de maintenance pour la bonbonne de gaz, le 
plein de carburant, la vidange du réservoir d’eaux 
usées ainsi qu’une remise de clefs rapide. Le coût 
de ce package est fixé mensuellement et débute 
à CHF 180. Veuillez nous contacter pour connaî-
tre le prix actuel.

Winery Haven

Maui offre non seulement les véhicules parfaits pour réaliser un voyage à travers l‘Australie, 
mais également des expériences et aventures uniques que les autres loueurs de campers et 
motorhomes ne proposent pas. 

Une de ces expériences est le package d‘hébergement «Winery Haven». Séjourner dans un 
vignoble australien avec votre camper vous paraît impossible? Pas avec Maui! Vous pouvez 
loger à bord de votre camping-car sur la propriété viticole de nos producteurs partenaires, au 
cœur de la nature. Afin de vous assurer une expérience exclusive, un seul véhicule par nuit est 
autorisé sur chaque vignoble partenaire. En plus d’un espace réservé sur le terrain de la pro-
priété, on vous remet un panier pique-nique garni de spécialités et friandises de la région, 
ainsi qu’une immanquable bouteille de vin!

Les vignerons partenaires de Maui sont entre-autre: Feathertop Winery, St Leonards, Brown 
Brothers, Dal Zotto & Cofield dans l’Etat du Victoria ainsi qu’Hahndorf Hill, Caudo Vineyard, 
Lake Breeze et Rymill dans l’Etat du South Australia.

En raison de l’exclusivité de cette expérience et du nombre limité de places chez les vigne-
rons partenaires, nous vous conseillons de réserver suffisamment à l’avance.

Cette expérience coûte CHF 110 par nuit

Réduction réservation anticipée
Sur demande et dépendant de la disponi-
bilité des véhicules. 

La réduction réservation anticipée n’est pas 
valable sur le supplément All Inclusive.

Le prix des campers et motorhomes 
peut changer chaque semaine en  
fonction de l’offre et la demande.

Veuillez nous contacter

Flex-Rates
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Campers Maui Australie
Platinum Beach - 4 Berth
2 lits doubles 1.96 x 1.53 m (en haut) /
2.20 x 1.45 m 

Données techniques

Tous les véhicules dispo-
sent de la direction  
assistée et de radio/CD
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Ultima 2 2/0 2/0 • • • - • • • • • • D 13l 75l 7.20 2.42 2.80 1.94 A

Ultima Plus 3 2/1 2/1 • • • - • • • • • • D 13l 75l 7.00 2.42 2.80 1.94 A

Platinum Beach 4 4/0 2/2 • • • • • • • • • • D 13l 75l 7.21 2.50 3.25 2.10 A

Platinum River 6 6/0 2/4 • • • • • • • • • • D 13l 75l 7.21 2.50 3.25 2.10 A

Platinum River - 6 Berth
3 lits doubles 1.96 x 1.53 m (en haut) / 1.85 x 
1.20 m (milieu) / 2.00 x 1.30 m (derrière)

Winery Haven

Maui offre non seulement les véhicules parfaits pour réaliser un voyage à travers l‘Australie, 
mais également des expériences et aventures uniques que les autres loueurs de campers et 
motorhomes ne proposent pas. 

Une de ces expériences est le package d‘hébergement «Winery Haven». Séjourner dans un 
vignoble australien avec votre camper vous paraît impossible? Pas avec Maui! Vous pouvez 
loger à bord de votre camping-car sur la propriété viticole de nos producteurs partenaires, au 
cœur de la nature. Afin de vous assurer une expérience exclusive, un seul véhicule par nuit est 
autorisé sur chaque vignoble partenaire. En plus d’un espace réservé sur le terrain de la pro-
priété, on vous remet un panier pique-nique garni de spécialités et friandises de la région, 
ainsi qu’une immanquable bouteille de vin!

Les vignerons partenaires de Maui sont entre-autre: Feathertop Winery, St Leonards, Brown 
Brothers, Dal Zotto & Cofield dans l’Etat du Victoria ainsi qu’Hahndorf Hill, Caudo Vineyard, 
Lake Breeze et Rymill dans l’Etat du South Australia.

En raison de l’exclusivité de cette expérience et du nombre limité de places chez les vigne-
rons partenaires, nous vous conseillons de réserver suffisamment à l’avance.

Cette expérience coûte CHF 110 par nuit
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Overview Campers en Australie & en Nouvelle-Zélande

Permis de conduire Pour les permis de conduire suisses, un permis de conduire international est nécessaire. Pour les permis de conduire suisses, un permis de conduire international est nécessaire. Pour les permis de conduire suisses, un permis de conduire international est nécessaire. Pour les permis de conduire suisses, un permis de conduire international est nécessaire.

Location simple course et suppléments régionaux 
Les suppléments régionaux sont dans tous les cas  
facturés en plus des frais de location simple course.

Les durées de location minimales pour les loca-
tions simple course varient selon le trajet et sont 
toujours sur demande. 

Suppléments pour les jours fériés sur demande.

Location simple course
Australie
AUD 165 pour les locations de/à Cairns, Brisbane, Sydney, Melbourne, Hobart, Adelaide
AUD 250 pour les locations de/à Darwin, Broome, Alice Springs, Perth
Nouvelle-Zélande
NZD 100 pour les locations du 01.04. au 30.09. de Auckland à Christchurch ou Queenstown
NZD 250 pour les locations du 01.10. au 31.03. de Auckland à Christchurch ou Queenstown
NZD 150 pour les locations du 01.10. au 31.03. de Christchurch ou Queenstown à Auckland
NZD 50 pour les locations du 01.04. au 30.09. de Christchurch à Queenstown ou v.v.
NZD 75 pour les locations du 01.10. au 31.03. de Christchurch à Queenstown ou v.v.
Suppléments régionaux
AUD 750 pour les locations de/à Broome. AUD 100 pour les locations de/à Hobart. 
NZD 95 pour les locations de/à Queenstown.

Location simple course
Australie
AUD 165 pour les locations de/à Cairns, Brisbane, Sydney, Melbourne, Hobart, Adelaide
AUD 250 pour les locations de/à Darwin, Broome, Alice Springs, Perth
Nouvelle-Zélande
NZD 100 pour les locations du 01.04. au 30.09. de Auckland à Christchurch ou Queenstown
NZD 250 pour les locations du 01.10. au 31.03. de Auckland à Christchurch ou Queenstown
NZD 150 pour les locations du 01.10. au 31.03. de Christchurch ou Queenstown à Auckland
NZD 50 pour les locations du 01.04. au 30.09. de Christchurch à Queenstown ou v.v.
NZD 75 pour les locations du 01.10. au 31.03. de Christchurch à Queenstown ou v.v.
Suppléments régionaux
AUD 750 pour les locations de/à Broome. AUD 100 pour les locations de/à Hobart. 
NZD 95 pour les locations de/à Queenstown.

Location simple course
Australie
AUD 150 pour les locations de 7 à 20 jours 

Nouvelle-Zélande
Nord-Sud: du 01.04. au 30.09.: NZD 100, du 01.10. au 31.03.: NZD 300
Sud-Nord: du 01.04. au 30.09. : gratuite, du 01.10. au 31.03.: NZD 250

Location simple course
Australie
AUD 350 pour les locations de 7 à 20 jours de ou à Broome, Darwin, Alice Springs et Perth
AUD 150 pour les locations de 7 à 20 jours concernant les autres stations

Nouvelle-Zélande
Nord-Sud: du 01.04. au 30.09.: NZD 100, du 01.10. au 31.03.: NZD 300
Sud-Nord: du 01.04. au 31.10. : gratuite, du 01.11. au 31.03.: NZD 250

Suppléments régionaux
AUD 1000 pour les locations de/à Broome (uniquement certaines catégories de véhicules possibles!)
AUD 90 pour le location de Hobart (4WD pas disponibles)

Restrictions de circulation

Les trajets dans l’eau sont strictement interdits!

Australie
Les trajets sur les routes non-goudronnées ne sont pas autorisés, sauf pour une distance de moins 
de 12 kilomètres et pour rejoindre un camping. 

Nouvelle-Zélande
Les trajets suivants sont interdits: Skippers Road, Ninety Mile Beach, Ball Hut Road, Crown 
Range Road les routes au nord de Colville Township.

Australie
Les trajets en motorhome 2WD ne sont pas autorisés sur les routes non-goudronnées, sauf 
pour une distance de moins de 12 kilomètres afin de rejoindre un camping. 
Les campers 4WD Safari emmenés sur Fraser Island ne doivent pas emmener des bagages sur le toit. 
Les trajets en motorhome 4WD suivants sont soumis à une autorisation écrite préalable: Simpson 
Desert, Gunbarrel Highway, Cape York, Parc National Bungle Bungle, Gibb River Road, Plenty 
Highway, Fraser Island, Arnhem Land, Burke Development road, Savannah Way, Finke Road ainsi 
que les pistes suivantes: Oodnadatta, Birdsville, Strzelecki et Tanami.
Les trajets suivants ne sont pas autorisés: Canning Stock Route, The Lost City au Parc National Litch-
field, Boggy Hole, Old South Road, Old Gunbarrel Highway, Old Telegraph Road à Cape York ainsi 
que Cape York de décembre à mai. 

Nouvelle-Zélande 
Les trajets suivants sont interdits: Skippers Road, Ninety Mile Beach, Ball Hut Road, Bluff Road, 
Crowne Range Road et les routes au nord de Colville Township.

Australie
Les trajets sur les routes non-goudronnées ne sont pas autorisés, sauf pour une distance de moins
de 12 kilomètres et pour rejoindre un camping. Il est interdit d’emmener les véhicules en Tasmanie,
à Fraser Island et Moreton Island.

Nouvelle-Zélande
Les trajets sur les routes non-goudronnées ne sont pas autorisés, sauf pour une distance de moins
de 12 kilomètres et pour rejoindre un camping.
Les trajets suivants sont interdits: Skippers Road, Ninety Mile Beach, Ball Hut Road, Crown 
Range Road les routes au nord de Colville Township.

Australie
Les trajets sur les routes non-goudronnées ne sont pas autorisés, sauf pour une distance de moins
de 12 kilomètres et pour rejoindre un camping.
Les trajets en motorhome 4WD suivants sont soumis à une autorisation écrite préalable: toutes les
îles, Simpson Desert, Cape York (au nord de Daintree River), Gibb River Road, Kalumburu Road, Mit-
chell Falls/Plateau,Warburton Road,Warburton Road, Cape Leveque, P. N. Bungle Bungle, Plenty High-
way, Mereenie Loop,Arnhem Land, Savannah Way, Burke Development Road, Finke Road ainsi que
les pistes suivantes: Oodnadatta, Birdsville,Tanami et Strzelecki.
Les trajets suivants ne sont pas autorisés: Fraser Island, Moreton Island, les derniers 2 km de
Lennard River Gorge Road, Canning Stock Route,The Lost City (au P. N. Litchfield), Old Telegraph Road
à Cape York, Gunbarrel Highway, Old South Road et Boggy Hole, Cape York (déc.-mai), Central Arn-
hem Road et Old Gunbarrel Highway.
Nouvelle-Zélande
Les trajets sur les routes non-goudronnées ne sont pas autorisés, sauf pour une distance de moins
de 12 kilomètres et pour rejoindre un camping. Les trajets suivants sont intedits: Skippers Road,
Ninety Mile Beach, Ball Hut Road, Crowne Range Road et la route au nord de Colville Township.

Base de calculation Par jour Par jour Par jour Par jour

Locations cumulées
Les assurances ne peuvent pas être cumulées!

Deux ou plusieurs locations peuvent être combinées avec les véhicules du groupe THL (Britz & Maui). Les locations peuvent aussi être cumulées entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, détails sur demande. Deux ou plusieurs locations peuvent être combinées avec les véhicules du groupe Apollo (Apollo, Star RV, Hippie) que ce soit en Australie et/ou en Nouvelle-Zélande (la prise en charge du deuxième véhicule doit
avoir lieu dans les 3 mois qui suivent la première location).

Durée de location  - Minimum 5 jours (locations simple course sur demande)
 - Minimum 10 jours pour les prises en charge du 20.12. au 10.01.

Australie: Minimum 7 jours pour le Beach et le River
Nouvelle-Zélande: Minimum 10 jours pour les locations de l’Ile du Nord à l’Ile du Sud du 
01.10. au 31.03.

 - Minimum 5 jours (locations simple course sur demande)
 - Minimum 10 jours pour les prises en charge du 20.12. au 10.01. 

Australie: Minimum 7 jours durant les courses de Bathurst et Philipp Island (véhicules à 4 et 6 lits)
Nouvelle-Zélande: Minimum 10 jours pour les locations de l’Ile du Nord à l’Ile du Sud du 
01.10. au 31.03. 

- Minimum 7 jours (locations simple course sur demande)

Australie: Minimum 10 jours pour les prises en charges du 15.12. au 05.01. et durant les cour-
ses de Bathurst et Phillip Island (du 01.10. au 20.10. et concerne seulement les véhicules Pan-
dora/Pegasus et Hercules de Brisbane/Sydney/Melbourne) 
Nouvelle-Zélande: Minimum 14 jours pour les prises en charge du 15.12. au 10.01.

- Minimum 5 jours (locations simple course sur demande)

Australie: Minimum 10 jours pour les prises en charges du 15.12. au 05.01. et durant les cour-
ses de Bathurst et Phillip Island (du 01.10. au 20.10. et concerne uniquement les véhicules Euro 
Camper/Euro Star/Euro Slider/Euro Deluxe de Brisbane/Sydney/Melbourne/Adelaide)
Nouvelle-Zélande: Minimum 14 jours pour les prises en charge du 15.12. au 10.01.

Stations de location
La plupart des stations est fermée lors de fêtes natio-
nales. Certains loueurs demandent un supplément 
pour la prise ou la remise d’un véhicule un jour férié. 
En basse saison, certains loueurs sont fermés le  
dimanche. 

Australie
Adelaide, Alice Springs, Brisbane, Broome, Cairns, Darwin, Hobart, Melbourne, Perth, Sydney

Nouvelle-Zélande
Auckland, Christchurch et Queenstown

Australie
Adelaide*, Alice Springs, Brisbane, Broome, Cairns, Darwin, Hobart*, Melbourne*, Perth, Sydney*
*pas de véhicule 4WD disponible de/à Adelaide, Hobart, Melbourne et Sydney.

Nouvelle-Zélande
Auckland, Christchurch et Queenstown

Australie
Brisbane, Cairns, Melbourne* et Sydney.
*Les Pegasus RV et Pandora RV ne sont pas disponibles de/à Melbourne.

Nouvelle-Zélande
Auckland et Christchurch

Australie
Adelaide, Alice Springs, Brisbane, Broome*, Cairns, Darwin, Hobart**, Melbourne, Perth, Sydney.
*de/à Broome seuls véhicules disponibles: Hitop et Adventure Camper, Trailfinder et Overlander
**de/à Hobart pas de 4WD Camper disponibles.
Les Euro Slider et Euro Star sont uniquement disponibles de/à Brisbane, Cairns et Sydney.
Nouvelle-Zélande: Auckland et Christchurch

Âge min./max. Minimum 21 ans Minimum 21 ans Minimum 21 ans. Permis depuis 2 ans minimum. Minimum 21 ans. Permis depuis 2 ans minimum.

Conducteur supplémentaire AUD/NZD 1 par jour/conducteur supplémentaire (max. AUD 30/NZD 30 par location) AUD/NZD 1 par jour/conducteur supplémentaire (max. AUD 30/NZD 30 par location) Gratuit Gratuit

Assurance de base
La caution est débitée de la carte de crédit à la prise 
en charge du véhicule. 

Prestations

Franchise et caution 2WD

Franchise et caution 4WD

Inclus dans les tarifs Flex

Assurance LDW avec franchise
Les cas de dommages au véhicule et à la propriété d’un tiers, accident sans implication d’un tiers, 
vol, incendie, vandalisme, frais de sauvetage

AUD 7500 / NZD 7500

-

Inclus dans les tarifs Flex

Assurance LDW avec franchise
Les cas de dommages au véhicule et à la propriété d’un tiers, accident sans implication d’un tiers, 
vol, incendie, vandalisme, frais de sauvetage.

AUD 5000 / NZD 5000 (Hitop, Voyager)
AUD 7500 / NZD 7500 (tous les autres véhicules)
AUD 8000

Inclus dans les tarifs Flex

Assurance LDW avec franchise
Les cas de dommages au véhicule et à la propriété d’un tiers, accident sans implication d’un tiers,
vol, incendie, vandalisme, frais de sauvetage.

AUD 7500 / NZD 7500 

-

Inclus dans les tarifs Flex

Assurance LDW avec franchise
Les cas de dommages au véhicule et à la propriété d’un tiers, accident sans implication d’un tiers,
vol, incendie et vandalisme

AUD 5000 / NZD 5000 (Hitop, Endeavour, Euro Tourer)
AUD 7500 / NZD 7500 (tous les autres véhicules)
AUD 8000

Assurance complémentaire (par jour)
Réduction de franchise (incluse dans le package  
All Inclusive)

Prestations

Franchise et caution 2WD
Franchise et caution 4WD

Tous les véhicules: AUD 45/NZD 45 par jour (max. AUD 2250/NZD 2250), payable sur place 

En plus des prestations de la couverture Standard, les dommages au toit et au châssis sont in-
clus. Les dommages aux pneus et au pare-brise sont couverts de manière illimitée. 

Réduction de la franchise à AUD 0/NZD 0 
-

Véhicules 2WD: AUD 45 / NZD 45 (max. AUD 2250 / NZD 2250), payable sur place
Véhicules 4WD: AUD 49 (max. AUD 2450), payable sur place

En plus des prestations de la couverture Standard, les dommages au toit et au châssis sont in-
clus pour les 2WD. Les dommages aux pneus et au pare-brise sont couverts de manière illimitée. 

Réduction de la franchise à AUD 0 / NZD 0 
Franchise et caution réduites à AUD 500 (montant débité de la carte de crédit) 

Tous les véhicules AUD 47 / NZD 47 (max. AUD 2350 / NZD 2350), payable sur place

En plus des prestations de la couverture Standard, les dommages aux pneus (2x) et au pare-
brise (1x) sont couverts.

Réduction de la franchise à AUD 0 / NZD 0.  La caution de AUD 250 / NZD 250 est débitée.
-

Véhicules 2WD: AUD 45 / NZD 45 (max. AUD 2250 / NZD 2250), payable sur place
Véhicules 4WD: AUD 49 (max. AUD 2450), payable sur place

En plus des prestations de la couverture Standard, les dommages aux pneus (2x) et au pare-
brise (1x) sont couverts.

Réduction de la franchise à AUD 0 / NZD 0. La caution de AUD 250 / NZD 250 est débitée.
Rduction de la franchise et de la caution à AUD 500 (montant débité de la carte de crédit) 

Assurance complémentaire (par jour)
pour véhicule 4WD
(uniquement réservable avec le package All Inclusive)

- Véhicules 4WD: MAX Cover CHF 150 par location

Inclus kilométrage illimité, réduction de franchise à AUD 0. Couvre en plus: les dommages au châs-
sis, au toit, aux pneus, au pare-brise, les frais de sauvetage d’un véhicule sur une piste autorisée 
par Britz, ainsi qu’accident sans intervention d’un tiers avec capotage. 

- Véhicules 4WD: Additional Cover AUD 199 par location, payable sur place.

Inclus kilométrage illimité, réduction de franchise à AUD 0 (caution AUD 500). Couvre en plus: les
dommages au châssis, au toit, aux pneus, au pare-brise, à la marquise, les frais de sauvetage d’un
véhicule sur une piste autorisée par Apollo. Pas de couverture en cas d’accident sans intervention
d’un tiers avec capotage.

All Inclusive Package (par jour) Australie
Nouvelle-Zélande

Prestations

Franchise et caution 2WD
Franchise et caution 4WD

Tous les véhicules: CHF 39 par jour (max. CHF 1950), payable à la réservation
Tous les véhicules: CHF 37 par jour (max. CHF 1850), payable à la réservation

En plus des prestations de la couverture Standard, dommages au toit et au châssis, dommages 
aux pneus et au pare-brise (illimités), accidents sans implication d’un tiers avec capotage, con-
ducteurs supplémentaires, table et chaises de camping et l’accès internet Wi-Fi (volume de 1GB)

Réduction de la franchise à AUD 0 / NZD 0 
-

2WD: CHF 41 (max. CHF 2050), 4WD: CHF 45 (max.CHF 2250), payable à la réservation. 
Tous les véhicules: CHF 40 (max. CHF 2000), payable à la réservation

En plus des prestations de la couverture Standard, dommages au toit et au châssis, dommages 
aux pneus et au pare-brise (illimités), accidents sans implication d’un tiers avec capotage, con-
ducteurs supplémentaires, table et chaises de camping et l’accès internet Wi-Fi (volume de 1GB)

Réduction de la franchise à AUD 0 / NZD 0 
Franchise et caution réduites à AUD 500 (montant débité de la carte de crédit)

Tous les véhicules CHF 49 (max. CHF 2450), payable à la réservation.
Tous les véhicules CHF 47 (max. CHF 2350), payable à la réservation.

En plus des prestations de la couverture Standard, dommages aux pneus (illimités) et au pare-
brise (illimités), frais de location simple course, table et chaises de camping, GPS, 1 bonbonne de 
gaz et Road User Charge Recovery Fee (seul. Nouvelle-Zélande) sont inclus.

Réduction de la franchise à AUD 0 / NZD 0 
-

Véhicules 2WD: CHF 44 (max. CHF 2200), 4WD: CHF 49 (max. CHF 2450), payable sur place.
Tous les véhicules: CHF 42 (max. CHF 2100), payable à la réservation.

En plus des prestations de la couverture Standard, dommages aux pneus (2x) et au pare-brise 
(1x), table et chaises de camping et 1 bonbonne de gaz.

Réduction de la franchise à AUD 0 / NZD 0. La caution de AUD 250 / NZD 250 est débitée.
Franchise et caution réduites à AUD 500 (montant débité de la carte de crédit).

Aucune couverture en cas de
(franchise illimitée)

Rupture de contrat, non-respect du code de la route, dommages corporels* ou vol d’effets personnels dans le véhicule, remplacement des clefs, dégâts d’eau, dommage au store (marquise), conduite 
sur routes/pistes non-autorisées, utilisation du mauvais carburant, capotage sans implication d’un tiers (seul. inclus dans le All Inclusive Pack resp. MAX Cover), dommages causé par dégâts naturels, 
sauvetage du véhicule. *Les dommages corporels sont, dans la plupart des cas, couverts par l’assurance du conducteur. Nous vous recommandons de contrôler votre couverture d’assurance privée! 

Rupture de contrat, non-respect du code de la route, dommages corporels* ou vol d’effets personnels dans le véhicule, remplacement des clefs, les dommages dus à l’eau, les dommages au toit, au 
Slideout et au châssis, conduite sur routes/pistes non-autorisées, utilisation du mauvais carburant, capotage sans implication d’un tiers, dommages causé par dégâts naturels, sauvetage du véhicule.
*Les dommages corporels sont, dans la plupart des cas, couverts par l’assurance du conducteur. Nous vous recommandons de contrôler votre couverture d’assurance privée!

Chez la plupart des loueurs, la caution peut uniquement être versée par carte de crédit. Pour d’autres moyens de paiement, veuillez nous contacter. Un supplément pour paiement par carte de crédit est appliqué, env. 2% pour Visa et Mastercard et env. 4.6% pour American Express et 
Diners. Les réclamations suite à la fluctuation du cours monétaire ne sont pas recevables! Veuillez noter que les conditions de location peuvent changer en tout temps, sans avertissement préalable. Vous recevez les conditions de location actualisées et le contrat de 
location lors de la prise en charge du véhicule. Veuillez les lire attentivement.

Chez la plupart des loueurs, la caution peut uniquement être versée par carte de crédit. Pour d’autres moyens de paiement, veuillez nous contacter. Un supplément pour paiement par carte de crédit est, env. 2% pour 
Visa et Mastercard et env. 4.5% pour American Express et Diners. Les réclamations suite à la fluctuation du cours monétaire ne sont pas recevables! Veuillez noter que les conditions de location peuvent changer 
en tout temps, sans avertissement préalable. Vous recevez les conditions de location actualisées et le contrat de location lors de la prise en charge du véhicule. Veuillez les lire attentivement.
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Information Voitures et campers en Australie & en Nouvelle-Zélande

En route avec votre véhicule de location!

L’Australie et la Nouvelle-Zélande se prêtent à merveille à séjour indépendant sur leurs 
routes de rêve. Que ce soit en voiture de location avec des logements réservés à l’avance, 
ou en motorhome, ceux qui désirent voyager de façon libre ou à la recherche d’un confort 
simple seront comblés. 

Notre petit «ABC» vous aidera à planifier votre voyage.

Achats
La plupart des magasins sont ouverts du lundi 
au vendredi, de 09h00 à 17h30 et le samedi de 
09h00 à 13h00. Dans les grandes villes, vous 
trouverez des supermarchés aussi ouverts le di-
manche. Les cartes de crédit sont très pratiques 
et acceptées dans presque tous les magasins. 
Les chèques de voyage peuvent être échangés 
dans les banques ou les grands hôtels.

Assurances 
Vous trouvez en page 32-33 toutes les informa-
tions sur les assurances, couvertures et fran-
chises de nos divers loueurs.

Autorisations 
Les voyageurs qui désirent emprunter cer-
taines routes (par ex. Gibb River Road) ont be-
soin d’une autorisation écrite du loueur. Ces 
autorisations peuvent uniquement être don-
nées sur place, car la météo joue un rôle sur 
la possibilité de les emprunter ou non. 

Campings
L’Australie et la Nouvelle-Zélande offrent un 
grand nombre de très bons campings. Une 
place standard coûte entre AUD/NZD 40 et 
AUD/NZD 60 par nuit pour deux personnes et 
un véhicule. En Australie, les emplacements 
pour caravanes ou motorhomes se nomment 
les «Big 4 Holiday Parks», c’est une associa-

tion d’environ 130 campings pour caravanes 
et campers. Dans ces endroits, vous pourrez 
bénéficier d’un séjour unique et d’un excellent 
service. La plupart de ces places propose une 
piscine et diverses activités sportives. Ces 
campings disposent également de petits bun-
galows meublés. Sur place, vous pourrez ob-
tenir de nombreuses informations touristiques 
et des cartes routières.

Circulation
En Australie et en Nouvelle-Zélande, on conduit 
du côté gauche. Comme il n’y a pas beaucoup 
de véhicules sur les routes, la conduite est en 
général plus facile qu’en Europe. Les routes sont 
parfois étroites et sinueuses, c’est pourquoi il est 
préférable de planifier des étapes assez courtes.

Communication
Vous pouvez sans problème prendre votre té-
léphone mobile avec vous en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Pour ceux qui se rendent en 
Australie, par exemple, possibilité de profiter 
d’une offre spéciale connue sous le nom de 
Mojo-Knows. Une fois sur place, vous aurez 
un service de SMS personnalisé et vous pour-
rez aussi vous munir d’une carte SIM austra-
lienne qui vous permettra d’avoir d’excellents 
prix pour la communication et les SMS pour 
la Suisse. Pour en savoir plus, veuillez vous ré-
férer au site www.mojoknows.com.au.

Equipement personnel
Nous vous conseillons de vous munir de sacs 
de voyage souples qui prennent généralement 
moins de place que les valises à coque dure. 
Dans le cas où vous rendez votre véhicule au 
même endroit où vous l’avez pris, il est par-
fois possible d’y laisser une partie de vos af-
faires, si elles ne prennent pas trop de place. 
Cependant, il est souhaité d’avertir le loueur 
à l’avance.

Essence
Le litre d’essence et le diesel coûte pratiquement 
le même prix, soit entre AUD 1.50 et AUD 2.20.

Grandeur du véhicule
Les campers ou les motorhomes existent dans 
différentes grandeurs, du van compact étudié 
pour deux personnes au robuste 4x4 en passant 
par le véhicules luxueux aménagé avec tout le 
confort d’une maison roulante. Même si les di-
mensions du véhicule vous paraissent adaptées, 
soyez attentifs à ne pas choisir un véhicule trop 
petit. Si vous êtes plusieurs à partager le même 
véhicule, vous devriez par exemple choisir un 
camper prévu pour une personne de plus. Ces 
véhicules s’adaptent aisément à toutes sortes 
de routes et sont très faciles à manier.

Informations diverses
Aux pages 32-51, vous trouverez plusieurs ca-

tégories de motorhomes parmi nos parte-
naires Apollo, STAR RV, Maui et Britz.

Siège enfant - Important
En Australie et en Nouvelle-Zélande, les sièges 
pour enfants sont obligatoires et peuvent uni-
quement être fixés sur des sièges qui sont liés 
au cadre du véhicule. Une fixation sur des 
sièges qui sont liés à la carrosserie (comme un 
siège du milieu de la cabine avec ceinture pour 
les hanches) n’est pas permise. Il est interdit 
d’utiliser des sièges pour enfants venant de 
Suisse. Les sièges pour bébés (en-dessous de 
3 ans) et les sièges enfants (de 3 à 8 ans) peu-
vent être loués lors de la location du véhicule. 
Veuillez nous indiquer lors de la réservation, 
l’âge et le poids de votre enfant, ainsi nous 
pourrons réserver le siège adéquat. Les sièges 
pour bébé ou enfant doivent être réservés à 
l’avance.

Taxes
En Australie, il existe une taxe (TVA) sur les 
marchandises et les services (GST = Goods 
and Service Tax). Cette taxe est déjà incluse 
dans nos prix en francs suisses. Si vous ache-
tez de la marchandise pour plus de AUD/NZD 
300 sur place et que vous désirez la ramener, 
vous pouvez déduire cette taxe à la douane. 
Vous trouverez de plus amples informations 
sur le site suivant: www.customs.gov.au.

Garantie des prix
les plus bas

Vous trouvez le même produit, aux
mêmes dates, aux mêmes conditions
mais moins cher chez l’un de nos
concurrents? Pas de problème,
voyageplan s’aligne à ces tarifs pour
vous offrir le meilleur des services!
Cette offre est uniquement valable
au moment de la réservation.
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Lors d’une réservation de camper
ou de motorhome chez

voyageplan, vous profitez des
avantages suivants:

Atlas routier gratuit
Routes et pistes australiennes et 

néo-zélandaises sur plus de  
150 pages avec trajets  

détaillés et coordonnées GPS  
(valeur de CHF 35).

Une nuitée gratuite
Dès 21 jours de location, recevez un 

crédit de CHF 100 par chambre  
d’hôtel à la réservation de la nuit 
d’arrivée auprès de voyageplan.

Equipement des véhicules
Vous trouverez dans les motorhomes tout l’équipement nécessaire tel qu’oreillers, couvertures, cuisinière et vaisselle. Tous ces ustensiles sont 
rangés dans des armoires adéquates, afin qu’aucun objet ne tombe ou ne s’abîme durant les trajets. L’équipement est inclus dans le prix de la 
location et comprend:

Maui et Britz Campervan

Par véhicule: Serviettes, torchons, ramas-
soire et balai, papier toilette, produit pour 
WC chimiques,  seau, tuyau pour eau, balai,  
allumettes, pinces à linge, bonbonne de gaz, 
extincteur. Equipement de cuisine: assiettes, 
bols, tasses, verres, couteaux, fourchettes, 
cuillères, saladier, poêles, casseroles, 
planche à découper, bouilloire, décapsuleur 
etc.

Par personne: Sac de couchage avec 
housse, coussin avec housse, serviette

Apollo Camper

Par véhicule: Serviettes, torchons, ramas-
soire et balai, seau, tuyau pour eau, balai-
brosse, allumettes, bonbonne de gaz. Equi-
pement de cuisine: assiettes, tasses, verres, 
couteaux, fourchettes, cuillères, saladier, 
poêles, casseroles, etc.

Par personne: Sac de couchage avec 
housse, coussin avec housse, serviette

Apollo Welcome Pack: Allumettes, mini-
shampoing, produit vaisselle, savon, 
éponge, sel et poivre, sucre, café et thé 

Seulement dans les véhicules 4WD: émet-
teur d’urgence (safety beacon)

Package voyageplan  
En collaboration avec Allianz, voyageplan vous 
offre une location de motorhome/campervan/ 
voiture sans franchise. Ce package est basé sur 
une assurance standard et une franchise abais-
sée à 0.00. Toutes les autres conditions/possi-
bilités sont calculées sur la base de l’assurance 
standard. Prix par jour: CHF 14. Validité maxi-
male: 92 jours, dès le début de la location.

Important
Veuillez noter qu’en cas d’accident, la fran-
chise est débitée de la carte de crédit et qu’elle 
est ensuite remboursée par Allianz lors du re-
tour en Suisse (après formalités et présenta-
tion des documents nécessaires). Cette opéra-
tion peut prendre plusieurs mois. Il est impor-
tant de noter que la caution est débitée de 
votre carte de crédit à la prise en charge du vé-
hicule (attention à la limite!) et recréditée au 
retour du véhicule (éventuelle différence de 
cours du change à la charge du client).

STAR RV Camper

Par véhicule: Torchons pour les mains et la 
vaisselle, couverts et ustensiles de cuisine, 
casseroles, poêles, balai et ramassoire, seau, 
tuyau, brosse, allumettes, bouteilles de gaz, 
assiettes, tasses, verres, couteaux, fourchet-
tes, cuillères, bols, casseroles, pots, etc.

Par personne: coussin, couette et housse 
de couette 

STAR RV Welcome Pack: allumettes, mini-
shampoing et après-shampoing, produit  
vaisselle, savon, éponge, sel et poivre, sucre, 
café et thé 

CONSEIL DU SPÉCIALISTE

Prise en charge de 4WD à Perth
En collaboration avec l‘opérateur WANT 

Tours, nous vous proposons un service de 

prise en charge de véhicules 4WD au départ 

de Perth. Notre représentant local vient vous 

chercher à votre logement et vous emmène 

à la station du loueur. Il vous assiste dans 

la prise en charge du véhicule, aussi bien 

pour les conditions de location que pour 

le contrôle technique. Il vous dispense 

ensuite des conseils de conduite avec un 

véhicule tout-terrain, ainsi que pour visiter 

au mieux votre destination de vacances.  

Prix par prise en charge: CHF 370

Durée: 5 - 6 heures




