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Groupe C 
• Occupation maximale: 4 personnes
• 5,90 m × 2,30 m, hauteur 3,10 m
• Moteur: 2.2 turbo diesel
• Transmission manuelle
•  Aménagement intérieur:  

salon/coin à manger convertible en 
couchette simple; canapé conver-
tible en couchette simple à  
l’arrière du véhicule; couchette 
double surélevée au-dessus de la 
cabine de pilotage; au centre,  
cuisine avec évier, frigo, gazinière 
trois feux; douche et WC.

Groupe D 
• Occupation maximale: 6 personnes
• 6,90 m × 2,30 m, hauteur 3,10 m
• Moteur: 2.3 turbo diesel
• Transmission manuelle
•  Aménagement intérieur:  

salon/coin à manger convertible  
en une couchette double et une  
couchette simple; canapé conver-
tible en couchette simple à  
l’arrière du véhicule; couchette 
double surélevée au-dessus de la 
cabine de pilotage; au centre,  
cuisine avec évier, frigo, gazinière 
trois feux; douche et WC.

• Compagnie située près de l’aéroport de Dublin (transferts inclus).
•  Véhicules disponibles entre 15h00 et 17h00, restitution entre  

8h00 et 10h00.
• Location minimale: 5 jours.

Celtic Campervans

Les motorhomes

L’Irlande est un pays qui se prête bien aux vacances itinérantes et la location  
d’un motorhome est aussi une solution à envisager: avec votre maison sur roues,  

tous les écarts sont permis. Notez que l’étroitesse de certaines petites routes nécessitera  
une conduite attentive et prudente. Pour vos étapes du soir, privilégiez les nombreux  
campings irlandais: ils sont parfaitement aménagés pour accueillir les motorhomes  

et sont souvent idéalement placés près d’un lac ou d’une plage.

nuitjour jour

• Départs tous les jours, sauf dimanche.
•  Permis depuis plus de 8 ans. Conducteurs de plus de 70 ans;  

nous consulter.

nuit
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Les motorhomes

CELTIC CAMPERVANS
(brochure page 26)

Départs 2019

Départs quotidiens de Dublin (sauf dimanche). Location minimale: 5 jours

Prix par jour
et par motorhome BS 18.5-19.6 

et 4-27.9
20-23.6 et 
20.7-28.8

24.6  
au 19.7

29.8
au 3.9

GROUPE C (4 personnes) 88.– 131.– 226.– 182.– 306.–

GROUPE D (6 personnes) 131.– 182.– 277.– 233.– 335.–

Assurance casco obligatoire
et forfait péages, par jour 50.–

Nos prestations:
•  La location du motorhome entièrement équipé et le gaz-butane.
•  Le kilométrage illimité, l’assurance RC et les taxes locales.
•  L’assistance 24 heures sur 24. 
•  Les transferts de l’aéroport de Dublin au garage et retour. 

Prévoir en plus: le carburant.

Facultatif (à réserver lors de la commande):
•  La literie et les serviettes de toilette, CHF 55.– par personne.
•  Le supplément pour conducteur additionnel, CHF 25.– par jour.
•  L’assurance facultative pour réduction de la franchise casco à EUR 500.– 

(au lieu de EUR 2000.–), CHF 30.– par jour.
•  Siège pour enfant et réhausseur (gratuit).

Assurance casco: une franchise de EUR 2000.– (correspondant à la caution qui doit être  
déposée à votre arrivée par carte de crédit) reste à votre charge en cas de dommage au véhicule.

Important:
•  Âge minimum 25 ans, âge maximum 70 ans.
•  Permis de conduire depuis plus de 5 ans.
•  Les véhicules sont disponibles entre 15h et 17h et doivent être restitués entre 8h et 10h. Pour 

toute prise en charge avant 15h ou restitution après 10h, une surtaxe d’un jour sera appliquée.
•  Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas

acceptées).

Irlande




