
Vos tarifs privilégiés AutoLiberté Tarifs en vigueur au 07/12/2015

Toutes les réservations prépayées sont modifiables et annulables selon les modalitées en vigueur dans les conditions générales de location.
Voir nos conditions générales de location

A noter :
On appelle location week-end toute location d'une d urée de 2, 3 ou 4 jours dont le départ se situe au plus tôt le jeudi à 18h et le retour au plus tard l e mardi à 10h.

Prix par jour TTC
km 

supp

Catégories
Exemples 

de modèles
Week-end
2-3-4 jours

Location
1 jour hors 

WE

Location
2-3-4 jours 
hors WE

Location
5 à 29 jours

Week-end
2-3-4 jours

Location
1 jour hors 

WE

Location
2-3-4 jours 
hors WE

Location
5 à 29 jours

€/km

Petite citadine (MBMR)
Fiat 500
Renault Twingo

26€/jour 56€/jour 42€/jour -15%
(1) 25€/jour 55€/jour 41€/jour -15%

(1) 0,31

Citadine (ECMR)
Renault Clio
Citroën C3

27€/jour 57€/jour 45€/jour -15%
(1) 26€/jour 56€/jour 44€/jour -15%

(1) 0,33

Citadine + (HCMR)
Audi A1
DS 3

- - - - 30€/jour 59€/jour 47€/jour -15%
(1) 0,36

Routière (CDMR)
Renault Megane
Peugeot 308

32€/jour 66€/jour 53€/jour -15%
(1) 31€/jour 65€/jour 52€/jour -15%

(1) 0,36

Routière + (DDMR)
Audi A3
Mercedes Classe A

- - - - 35€/jour 70€/jour 60€/jour -15%
(1) 0,40

Familiale (IMMR)
Renault Scenic
Citroën C4 Picasso

41€/jour 76€/jour 63€/jour -15%
(1) 40€/jour 75€/jour 62€/jour -15%

(1) 0,40

Familiale 7places (IWMR)
Volkswagen Touran
Toyota Verso

- - - - 50€/jour 85€/jour 73€/jour -15%
(1) 0,44

Berline (UDAR) Audi A5 - - - - 71€/jour 78€/jour 71€/jour -15%
(1) 0,80

4X4 (FFAR) Audi Q5 - - - - 72€/jour 79€/jour 72€/jour -15%
(1) 0,80

(1) Remise effectuée sur le tarif public disponible sur europcar.fr, hors surcharge non incluse dans la formule

Week-end
2-3-4 jours

Location
1 jour hors 

WE

Location
2-3-4 jours 
hors WE

Location
5 à 29 jours

Week-end
2-3-4 jours

Location
1 jour hors 

WE

Location
2-3-4 jours 
hors WE

Location
5 à 29 jours

Illimité 

sauf Berline 

(UDAR) et 4x4 

(FFAR) limités 

à 250km/jour 

Incluse si la 

location est 

prépayée

Incluse si la 

location est 

prépayée

(2) Ces avantages s'appliquent uniquement aux catégories mentionnées dans la grille ci-dessus et ne concernent pas les autres gammes de véhicules remisées dans le cadre de l'abonnement

Garantie contractuelle en cas de dommages au véhicule (CDW) 

Garantie contractuelle en cas de vol du véhicule (TW)

Assurances conducteur et personnes transportées (PAI)

Assistance médicale et technique 24h/24, 7 jours sur 7

Couverture responsabilité civile conforme aux obligations légales

Pour plus d'informations : Voir nos conditions générales de location

Locations à l'étranger chez Europcar

- La surcharge relais franchisé** : 40,20€ TTC pour toute location de véhicule au départ d'un relais franchisé
- La surcharge station d'altitude**: 60,19€ TTC pour toute location de véhicule au départ d'une station d'altitude
**Ces tarifs sont modifiables sans préavis

L'offre est soumise aux conditions générales du programme AutoLiberté et aux conditions générales de location Europcar
Voir nos conditions générales d'abonnement
Voir nos conditions générales de location

Aucune remise

incluse

incluse

Autres réductions

Les tarifs ne comprennent pas 

Gamme Utilitaire Europcar

Gamme Selection Europcar
Aucune remise -15% sur les tarifs publics

-20% sur les tarifs publics

Incluse

incluse

incluse

Les garanties

-10% sur les tarifs publics -20% sur les tarifs publics

incluse

incluse

incluseincluse

incluse

incluse

Kilométrage

Service "Louez ici - laissez ailleurs"
(non disponible pour : Berlines, 4x4, Utilitaires, véhicules Selection)

Surcharge Gare & Aéroport Incluse

Tous les prix sont TTC et s'appliquent dès le premier jour de location. Ces tarifs sont valables pour toute location prépayée, c'est-à-dire payée au moment de la réservation. 

250km/jour 
(plafond de 3750 km)

Illimité

Non inclus

Ces tarifs comprennent (2)

Inclus

Liberté Liberté +

Liberté Liberté +


