Tarif Base.
• Carburant : vous devrez rendre le véhicule avec la même quantité de carburant présente lors
de la prise du véhicule. En cas de différence celle-ci sera facturée sans frais de service.
(Seulement le carburant)
• Assurance tous risques avec franchise pour tous les occupants.
• Assistance routière avec supplément.
• Annulations et modifications sans frais.
• Kilométrage inclus: 150 km / jour. Chaque kilomètre supplémentaire sera facturé à 0,40 € /
km.
• TVA incluse.
• Service personnalisé.

Tarif Confort
• Carburant : vous devrez rendre le véhicule avec la même quantité de carburant présente lors
de la prise du véhicule. En cas de différence celle-ci sera facturée sans frais de service,
seulement le carburant.
• Assurance tous risques avec franchise pour tous les occupants.
• Conducteur supplémentaire GRATUIT.
• Assistance routière gratuite.
• Annulations et modifications sans frais.
• kilométrage illimité.
• TVA incluse.
• Service personnalisé

Tarif Full.
• Carburant : vous devrez rendre le véhicule avec la même quantité de carburant présente lors
de la prise du véhicule. En cas de différence celle-ci sera facturée sans frais de service,
seulement le carburant.
• Attention prioritaire lors de la remise de la voiture
• Assurance tous risques SANS FRANCHISE, assurance d'occupants de véhicule et assurance vol
de véhicule (la clé du véhicule devra être restituée et le vol est signalé au poste de police le
plus proche). Pour éviter le vol du véhicule avec les clés, nous insistons pour que vous gardiez
un œil sur la clé en tout temps.
• Conducteur supplémentaire GRATUIT.
• Assistance routière gratuite.
• Annulations et modifications sans frais.
• kilométrage illimité.
• TVA incluse.
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NON INCLUS DANS LE PRIX
Franchise de dommages et de vol (dans le cas des tarifs tarif base ou confort), ainsi que de
dommages aux pneus, pneus, enjoliveurs de moyeu, rétroviseurs extérieurs, vitres, serrures,
véhicules à moteur. Vous pouvez souscrire une assurance tous risques sans franchise pour
couvrir ces dommages et le vol pour un montant
• Les véhicules appartenant aux groupes A, B et C bénéficient d'une assurance tous risques
avec une franchise de
1 000 €. Les dommages décrits ci-dessous ainsi que le vol et la franchise peuvent être couverts
pour un montant de 15 € par jour, avec un minimum de 35 € et un maximum de 210 € et une
période de location ne dépassant pas 28 jours. Pour les locations de 29 jours ou plus, le prix
sera de 7,50 € / jour.
• Véhicules appartenant aux groupes AA, CA, CE, D, DA, EA, EC, EE, L, LC, LD, LD, LF, LG, LH, LI,
PA, PB, PC, PE, PF, PG, PH , PL, PQ, SA, SB, SE, SF, XA, XB, XC, XD bénéficient d'une assurance
tous risques avec une franchise de 1200 €. Vous pouvez couvrir les dommages décrits cidessous, le vol et les franchises pour un montant de 21 € par jour, avec un minimum de 63 € et
un maximum de 273 € et une durée de location ne dépassant pas 28 jours. Pour les locations
de 29 jours ou plus, le prix sera de 10 € / jour.
• Véhicules appartenant aux groupes LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LS, LX, PU, PV, PZ, SM, SO,
XG, XH, XJ, XM, XQ, XU bénéficient d'une assurance tous risques avec une franchise de 3.000
€. Vous pouvez couvrir les dommages décrits ci-dessus, le vol et les franchises pour un
montant de 25 € par jour, avec un minimum de 75 € et un maximum de 390 € et une durée de
location ne dépassant pas 28 jours. Pour les locations de 29 jours ou plus, le prix sera de 14 € /
jour.
Dans le cas où vous ne souscrivez pas une assurance tous risques sans franchise,
Malagacar.com se réserve le droit de facturer le montant correspondant à la franchise à titre
d'acompte, qui sera restitué à la fin du contrat si le véhicule a été restitué dans les mêmes
conditions qu’au moment de sa livraison.
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Ci-dessous liste de prix pour les dommages éventuels :

Dommages

Copie de clés
Carter huile
Couvre carter
Moteur complet
Embrayage
Pot catalytique
Radiateur
Pare-Brise
Vitre latérale
descendante
Vitre latérale fixe
Rétroviseur extérieur
Miroir de rétroviseur
Jante
Enjoliveur
Crevaison
Pneu Neuf
Dommages sous
véhicule
Nettoyage extra

Groupes A, B, C

Groupes A, CA, CE,

Groupes LJ, LK, LL,

D, DA, EA, EC, EE, L,
LC, LD, LF, LG, LH,
LI, PA, PB, PC, PE,
PF, PG, PH, PL, PQ,
SA, SB, SE, SF, XA,
XB, XC, XD

LM, LN, LO, LP, LQ,
LS, LX, PU, PV, PZ,
SM, SO, XG, XH, XJ,
XM, XN, XQ, XU

115 €
260 €
220 €
5.000 €
800 €
840 €
320 €
370 €
130 €

115 €
270 €
125 €
6.000 €
1.200 €
700 €
320 €
420 €
145 €

280 €
350 €
230 €
11.500 €
3.000 €
1.010 €
510 €
995 €
180 €

100 €
190 €
50 €
105 €
35 €
35 €
100 €
600 €

165 €
220 €
80 €
270 €
45 €
35 €
150 €
800 €

230 €
430 €
150 €
350 €
65 €
35 €
200 €
3.000 €

150 €

150 €

150 €
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Prix du service de remorquage dans le cas du tarif Base
•
•
•
•
•
•

0 à 25 Kilomètres : 75 €
De 25 à 50 Kilomètres : 100 €
De 50 `100 kilomètres : 170 €
De 100 à 150 kilomètres : 220 €
De 150 à 250 kilomètres 350 €
Au-delà : 30 € + 1.30 € du kilomètre.

Conducteur supplémentaire Le montant par conducteur supplémentaire sera de 6 € par jour et
par conducteur, avec un minimum de 12 € et un maximum de 72 € par conducteur et pour une
période de location ne dépassant pas 28 jours. Pour les locations de 29 jours ou plus, le prix
sera de 2,50 € / jour.
Sièges, sièges bébé et sièges rehausseurs Maxi Cosi pour enfants
•

•

•

•
•

Le prix pour louer une chaise bébé ou Maxi Cosi est de 4,50 € par jour et par chaise,
avec un maximum de 54 € et une période de location ne dépassant pas 28 jours. Pour
les locations de 29 jours ou plus, le prix sera de 2 € / jour.
Les chaises bébé Isofix sur demande peuvent être louées sous réserve de disponibilité
ou du type de voiture équipée d'Isofix pour 8 € par jour et par chaise haute, avec un
maximum de 90 € par siège et une durée de location n'excédant pas 28 jours. Pour les
locations de 29 jours ou plus, le prix sera de 3,20 € / jour.
Le prix des élévateurs enfants est de 2 € par jour avec un maximum de 30 € par siège
rehausseur et une période de location ne dépassant pas 28 jours. Pour les locations de
29 jours ou plus, le prix sera de 1 € / jour.
Jusqu'à 9 mois et jusqu'à 10 kg : Maxi Cosi. De 9 kg à 18 kg et de 9 mois à 3 ans : Chaise
bébé. De 15 à 36 kg et de 3 à 12 ans : siège élévateur.
En cas de location de l'un des dispositifs de retenue pour enfants disponibles, le client
sera responsable de leur adéquation, de leur utilisation et de leur placement dans le
véhicule.
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GPS Le montant de la location du système de navigation GPS sera de 5 € par jour, avec un
minimum de 15 € et un maximum de 50 € et jusqu’à une période de location ne dépassant pas
28 jours. Pour les locations de 29 jours ou plus, le prix sera de 1,80 € / jour. Une caution de 100
€ est demandée.
Location de véhicules entre 23h00 et 08h00. La location de véhicules pendant cette période
entraîne des frais supplémentaires de 35 €.
Si le véhicule subit des dommages, des frais de gestion des dommages de 50 € seront
appliqués, à moins que l’assurance tous risques ou le tarif du Pack Full ait été contracté.
Si le véhicule reçoit une amende pendant la période de location, la personne responsable
sera le locataire ou le conducteur principal. Cette gestion des amendes entraîne des frais
administratifs de 40 €.

La compagnie offre une période libre de 2 heures sur l’heure prévue pour la remise du
véhicule. Après cette frange horaire Malaga Car peut facturer une journée supplémentaire au
taux en vigueur.
Le véhicule est loué pour circuler en Espagne seulement. Si vous vous rendez au Portugal ou à
Gibraltar le coût sera de 8 € / jour, avec un minimum de 24 € et un maximum de 90 € et une
durée de location ne dépassant pas 28 jours. Pour les locations de 29 jours ou plus, le prix sera
de 3 € / jour.
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