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Urban Plus

2 couchettes, 4 places assises

Pour les aventuriers avec un petit budget. 

Longueur: 5,99 m

Largeur: 2,05 m

Hauteur: 2,65 m

Compact Plus 

2 couchettes, 4 places assises

Idéal pour les personnes souhaitant 

du confort dans un petit espace. 

Longueur: 6,65 m 

Largeur: 2,14 m

Hauteur: 2,71 m

Family Plus

6 couchettes, 6 places assises

Convient aux familles avec 2 enfants.

1 lit double / 1 lit à étages.

Longueur: 6,51 m

Largeur: 2,33 m

Hauteur: 3,19 m

En motorhome en Ecosse avec McRent

Family Luxury

6 couchettes, 6 places assises

Le plus spacieux, idéal pour un séjour en famille 

ou entre amis. Jusqu’à 6 couchettes possibles.

Longueur: 7,25 m

Largeur: 2,32 m

Hauteur: 3,14 m

Les descriptifs des modèles sont des exem-

ples. L’aménage ment du véhicule que vous 

 recevez sur place peut varier.

IMPORTANT

Family Standard

4 couchettes, 4 places assises

Convient aux familles avec 2 jeunes enfants.

1 lit double (matelas un peu plus court dans un 

coin) / 2 lits simples.  

Longueur: 7,35 m

Largeur: 2,32 m

Hauteur: 2,90 m

Souhaitez-vous être fl exible pour vos 

 vacances et ne pas planifi er vos étapes à 

l'avance? En Ecosse, le camping sauvage est 

autorisé. Des endroits de rêve en pleine na-

ture, ce n'est pas ce qui manque ici. Afi n de 

respecter le bien-être de tous, il est impor-

tant de ne pas endommager la nature, la 

faune et la fl ore, lors de son passage. Il n'est 

pas autorisé de camper près de maisons ou 

sur des terrains privés.

Si vous recherchez des campings, nous 

vous recommandons alors la page internet 

suivante:

www.campingandcaravanningclub.co.uk/

DORMIR EN ROUTE
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Motorhomes

Dates de voyage

de/à Edimbourg

01.04–31.10  

Tous les jours sauf le dimanche

Compris

•  Véhicule de la catégorie choisie avec 

km illimités

• Casco complète

•  Taxes

• Equipement de base

• Nettoyage extérieur

•  Toilettes chimiques

• Câble de branchement 

• Prise européenne de 230 V

Non compris

•  Assurance SOS

•  Assurance rachat de franchise

Extras

•  Prise en charge/restitution

le samedi Fr.  66.–

•   Transfert entre l’aéroport 

d’Edimbourg et la station,

par trajet Fr.  79.–

•  Set de literie (coussin,

couverture et draps), par pers. Fr.  37.–

•  Set de camping (1 table et

chaises selon le nombre

de pers.), par location Fr.  37.–

•   Set de linges (1 linge pour les

mains et 1 linge de douche),

par pers. Fr.  21.– 

•  GPS, par location Fr.  46.–

•  Siège enfant ou rehausseur,

par location Fr.  21.–

•  Conducteur supplémentaire,

par nuit Fr.  26.–

•  Nettoyage intérieur,

si nécessaire  £75.–/env. Fr.  99.–  

(à payer sur place)

•  Nettoyage des toilettes,

si nécessaire  £100.–/env. Fr. 132.–  

(à payer sur place)

Prix par nuit en Fr. 01.04–26.05* 
01.10–31.10*

27.05–01.07** 
01.09–30.09*

02.07–31.08***

Urban Plus  116.–  140.– 174.–

Compact Plus 125.– 150.– 182.–

Family Standard 131.– 154.– 186.–

Family Plus 136.– 170.– 194.–

Family Luxury 160.– 194.– 238.–

ÉQUIPEMENT DE BASE

• Réchaud à gaz

•  Petit réfrigérateur/congélateur 

•  Evier avec eau courante

•  Réservoir d’eau et chaudière

•  Sanitaires avec lavabo, douche et 

toilettes chimiques

• Vaisselle et couverts

•  Radio/lecteur CD

• Chauffage

• Porte-vélos

•  2 bouteilles de gaz (une pleine et 

une déjà commencée) 

• Store

•  Climatisation pour le conducteur 

CAUTION

Dépôt d’une caution au moyen 

d’une carte de crédit (Mastercard 

ou Visa) lors de la prise en charge. 

Les cartes de crédit à prépaiement 

ne sont pas acceptées. Le montant 

de la caution est de £ 1000.–/env.  

Fr. 1320.–.

ÂGE MINIMUM/MAXIMUM

L’âge minimum est de 25 ans. Le con-

ducteur doit être en possession d’un 

permis de con duire depuis au moins 

2 ans. L’âge  maximum est de 75 ans.

PRISE EN CHARGE/RESTITUTION

Possible du lundi au samedi près 

d’Edimbourg. Prise en charge entre 

15h00 et 16h00. Restitution entre 

09h00 et 11h00. Il est possible de 

prendre en charge le véhicule plus 

tôt ou de le restituer plus tard, 

moyennant un jour supplémen-

taire de location. La prise en char-

ge/restitution doit toutefois se 

faire entre 09h00 et 17h00. La stati-

on est fermée le dimanche. 

TRANSFERTS

Le transfert peut être réservé sur de-

mande et est possible uniquement 

de/à l’aéroport d’Edimbourg. 

CALCUL DU PRIX

Le prix se calcule par nuit. Lorsque 

la location se répartit sur deux 

 saisons tarifaires, le prix est 

 calculé proportionnellement.

STATION DE LOCATION

La station se situe à 15 minutes 

d’Edimbourg.

Code de réservation: scomotmc_f

*Durée minimum: 5 nuits de location

**Durée minimum: 7 nuits de location

***Durée minimum: 10 nuits de location

Entre le 15.04 et le 22.04 minimum 7 nuits de location.

ASSURANCES

L’assurance casco complète est 

comprise dans le prix. Le montant 

de la franchise correspond à la 

valeur du dépôt. La franchise peut 

être réduite à Fr. 0.– à l’aide d’une 

assurance complémentaire, voir 

les informations à la page 74.

LOCATION LONGUE DURÉE

3% de rabais pour les locations 

entre 15 et 25 nuits. 5% de rabais 

pour les locations à partir de 26 

nuits.




