vo itu r e s d e l oca t i on
A Chypre, la découverte peut se décliner très agréablement au volant d’une voiture
de location, une formule qui autorise tous les écarts, toutes les libertés. Les grands axes reliant
Nicosie et Larnaca à Limassol et Paphos sont autoroutiers, tandis que le réseau
secondaire, tracé dans un environnement souvent montagneux, nécessite des routes
plus étroites mais tout de même bien entretenues.
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Catégorie A
Kia Picanto ou similaire
5 portes, cylindrée 1.1, climatisation,
transmission manuelle
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Catégorie B
Ford Fiesta ou similaire
5 portes, cylindrée 1.3, climatisation,
transmission manuelle

Tous nos forfaits «Fly & Drive» comprennent
• Les vols AUSTRIAN Genève-Vienne-Larnaca et retour (classe S).
• Les taxes aériennes et suppléments «carburant», soit CHF 235.– .
• La voiture de location avec kilométrage illimité.
• Les assurances RC, vol du véhicule (TP) et casco (CDW) avec franchise
de EUR 550.– (voiture H: EUR 1000.–).
• Les taxes locales.
Prévoir en plus
• L’essence.
• Les suppléments aériens éventuels (nous consulter).
• La surtaxe éventuelle pour conducteur supplémentaire, EUR 6.– par jour.
• Le supplément éventuel pour le GPS, EUR 12.– par jour.
• Le supplément pour les sièges bébés et rehausseurs, EUR 10.– par jour.
• L’assurance facultative «zéro franchise» (voir ci-contre).
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.
• Les frais de réservation pour terrestre seul, CHF 25.– par dossier.
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Catégorie C et D
Ford Focus ou similaire
5 portes, cylindrée 1.4, climatisation,
transmission manuelle (cat. C)
ou automatique (cat. D)
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Catégorie H
Nissan Serena ou similaire
5 portes, cylindrée 1.6, climatisation,
transmission manuelle

ASSURANCE «ZÉRO FRANCHISE»
Cette assurance complémentaire ELVIA (Allianz Global Assistance) couvre
les franchises des assurances casco (CDW) et vol du véhicule (TP) existantes.
Aucune assurance complémentaire couvrant ces franchises ne doit
être souscrite sur place, car si tel devait être le cas, elle ne pourrait
vous être remboursée.
En cas de dommage au véhicule, le montant de la franchise contractuelle vous
sera débité par le loueur et son remboursement se fera à votre retour en Suisse.
Prime CHF 5.– par jour et par voiture, à souscrire lors de la réservation.

AVRIL À O C TOBRE 2020
FORFAIT DE BASE 8 JOURS / 7 NUITS
A

Prix par personne dès Genève
Avec voiture occupée par

7 personnes
6 personnes
5 personnes
4 personnes
3 personnes
2 personnes
1 personne

Jour supplémentaire, par voiture
Supplément haute saison, 16.7 au 31.10, par voiture et par jour

B

C

D

H

Kia Picanto
manuelle

Ford Fiesta
manuelle

Ford Focus
manuelle

Ford Focus
automatique

Nissan Serena
manuelle

–
–
–
–
595.–
645.–
796.–

–
–
–
577.–
605.–
660.–
826.–

–
–
563.–
580.–
609.–
666.–
837.–

–
–
571.–
590.–
622.–
686.–
877.–

599.–
616.–
641.–
677.–
738.–
860.–
–

40.–

45.–

46.–

52.–

102.–

8.–

5.–

7.–

15.–

26.–

Âge minimum, âge maximum

• 21 ans, permis de conduire depuis au moins une année (3 ans pour les jeunes conducteurs de 21 à 25 ans).
• Supplément pour jeunes conducteurs (21 à 25 ans) et seniors (dès 70 ans): EUR 12.– par voiture et par jour (à régler sur place).
• Âge maximum 75 ans.

Important

•
•
•
•

Les voitures de location ne sont pas autorisées à circuler dans la partie turcophone de l’île (Chypre du Nord).
Durée minimum de location: 7 jours (pour une durée inférieure, prix sur demande).
Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

