
Location de camping-cars 
Tarifs en vigueur au 01/01/2019 (annule et remplace les tarifs précédents). 

Assurance tous risques incluse (voir conditions générales de location)

Louer chez nous, c’est la certitude d’une préparation 
de camping-cars faite par des professionnels 

avec des explications nécessaires au bon fonctionnement, 
une assistance et une assurance spécifique !

Tarifs 2019

ZA Aux Places
42110 CIVENS

Tél : 04 77 27 08 08 
Fax : 04 77 26 43 17 
contact@hallducc.fr

www.hall-camping-car.fr
Distributeurs des marques suivantes :



Catégorie A

Catégorie B

Catégorie B

Fourgon ADRIA Twin 600SPT Titan 

Profilé Mc Louis MC 4 34

Capucine Mc Louis Glamys 322

Fourgon sur châssis Fiat de 5.99 mètres
Grâce à ce véhicule compact et maniable vous 
voyagerez en toute sérénité.
A l’avant, un véritable salon avec un 
positionnement modulable et une cuisine toute 
nouvelle qui fait la part belle aux rangements.
Le 600 SPT propose, outre son grand lit arrière, un 
réfrigérateur de grande capacité et un espace
toilette particulièrement fonctionnel.
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Camping-car capucine sur châssis Fiat de 7 mètres
Ce véhicule est parfaitement adapté aux voyages 
en famille. Il offre un espace généreux, fonctionnel 
et confortable : vous ne voussentirez pas à l’étroit.
Le grand salon permettra de vous réunir pour des 
repas conviviaux.
Les lits superposés à l’arrière permettront aux plus 
petits de faire la sieste et d’avoir leur espace de jeux 
pendant que les adultes sont au salon.

Profilé sur un châssis Fiat de 6.49 mètres
Ce camping-car maniable à la conduite est 
particulièrement adapté pour les voyages en 
couple.
Vous aimerez sillonner les routes dans ce véhicule 
à la fois compact et confortable.

4

7

4

2

7

4
Lit pavillonLit central



Catégorie B

Catégorie B

Catégorie C

Profilé CI Nacre 65 XT

Profilé MC Louis MC4 77 Gold

Intégral ADRIA Sonic I600SC
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Profilé sur châssis Ford de 7.45 mètres
Beaucoup d’espace pour ce véhicule avec cuisine 
en L très fonctionnelle et lit de pavillon.
Vous vous sentirez comme à la maison grâce au lit 
central et la chambre séparée pour conserver votre 
intimité.

Profilé sur châssis Fiat de 7.38 mètres
Un camping-car 5 places idéal pour les familles.
Les parents apprécieront la chambre avec le lit 
arrière central.
Les enfants pourront quant à eux profiter du lit 
pavillon.

Intégral sur châssis Fiat de 7.40 mètres
La cabine de conduite est intégrée à la cellule de 
vie, ce qui offre une belle pièce à vivre lumineuse et 
spacieuse.
Vous apprécierez la vue panoramique qu’offre ce 
camping-car.
Un confort comme à la maison est assuré grâce à 
son lit central, ses très nombreux rangements et son 
grand frigo.
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Pour les Forfaits Semaines, les départs se font le vendredi 16h et le retour le vendredi 10h 
Pour les Forfaits Mini Semaines, les départs se font le lundi 16h et le retour le vendredi 10h 
Pour les Forfaits Week-ends, les départs se font le vendredi 16h et le retour le lundi 14h

FORFAITS SEMAINE EVASION Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Basse Saison

Semaine 750 Kms 430 € 530 € 690 €

Semaine 1500 Kms 620 € 720 € 880 €

Semaine 2200 Kms 870 € 1000 € 1160 €

Saison vacances scolaires toutes zones ainsi que Mai, Juin - jusqu’au 12/07 et Septembre

Semaine 750 Kms 520 € 640 € 790 €

Semaine 1500 Kms 720 € 820 € 980 €

Semaine 2200 Kms 970 € 1110 € 1270€

Haute Saison départs à partir du 12/07 ; retours jusqu’au 23/08

Semaine 750 Kms 980 € 1080 € 1220 €

Semaine 1500 Kms 1080 € 1180 € 1320 €

Semaine 2200 Kms 1480 € 1580 € 1720 €

FORFAITS DECOUVERTE hors haute saison

Forfait Mini Semaine

Mini Semaine 600 Kms 420 € 480 € 580 €

Mini Semaine 1200 Kms 495 € 565 € 665 €

Mini Semaine 1500 Kms 595 € 665 € 765 €

Forfait Week-end

Week-end 600 Kms 420 € 480 € 580 €

Week-end 1200 Kms 495 € 565 € 665 €

Week-end 1500 Kms 595 € 665 € 765 €

Kilomètre supplémentaire 0.80 € 0.80 € 0.80 €

Journée supplémentaire / 120 kms
(Hors haute saison) 100 € 120 € 120 €

Tarifs 2019

TARIF POUR PLUSIEURS SEMAINES DE LOCATION : 
2 SEMAINES = - 5% / 3 SEMAINES = - 10 % / 4 SEMAINES = - 15 % / ET +

Pour votre confort, chaque véhicule est équipé avec :
1 autoradio CD, 
1 bouteille de gaz pleine 
et 1 bouteille de gaz entamée, 
1 rallonge électrique, 
1 tuyau de remplissage, 
1 produit chimique WC, 
2 cales de niveau, 
1 carte des aires de service en France, 
1 extincteur, 
1 triangle de pré signalisation, 
1 gilet de signalisation, 
porte-vélos ou soute garage.

OPTIONS: (à indiquer lors de la réservation)

- Kit nettoyage : vous pensez ne pas avoir le temps 
de nous rendre le véhicule propre

 intérieurement et extérieurement : au lieu de vous 
voir prélever 300 € sur la caution, 

vous choisissez l’option nettoyage dès la réservation 
et nous ne vous facturons que 180 € 

(attention, vous devez tout de même vider 
vos réservoirs d’eau grise et votre cassette)

- Conducteur supplémentaire : 25€ TTC 


