
 

LOCATION EXTERIEURE 

FOURGON AMENAGE 
 

 
 
 

Cette année, les CSE proposent la location d’un Fourgon Aménagé.  

ATTENTION : La location à la semaine se fera du Samedi matin 10H00 au Vendredi en milieu d’après-

midi car le véhicule doit être préparé pour le lendemain. 

Ces locations sont considérées comme des « locations extérieures » et c’est le même règlement 

d’attribution que les mobil-homes et appartements qui s’applique. 

Les CSE attribuent les périodes mais par contre, toute la partie « administrative et prise en 

main du véhicule » se fera avec la société : 

   ALPE EVASION - 258, rue de la Dent du Chat – 73420 Voglans – 04.79.61.21.83 
 

Pour 2023 ; compte-tenu des problèmes de fabrication des campings-cars, 

nous ne pourrons proposer qu’un seul modèle : 
Fourgon aménagé 2 à 4 personnes 
Le fourgon aménagé est un modèle de camping-car, il mesure environ 6 m de long et c’est un véhicule utilitaire équipé pour le 
rendre habitable. Vous pouvez vous tenir debout dans le véhicule. Il est doté de toilettes et d’une douche, d’un lit double à  
l’arrière et d’un lit double sur le toit dans la toile de tente. Il est plus maniable qu’un camping-car, en vous offrant toutes les 
commodités. Porte-vélo et store extérieur inclus. 
Couchages : 2 lits 2 personnes en 140 x 190. 
 

Tarif : Juillet/Août  350 € la semaine avec 2000 km inclus – 0,35 € le km supplémentaire 

 Hors Juillet/Août  200€ la semaine avec 2000 km inclus – 0.35 € le km supplémentaire 
 

 

CAUTIONS ET FRANCHISES  
Cautions : Un chèque de 2000 € pour le véhicule et un chèque de 150 € pour l’entretien intérieur/extérieur du véhicule. 

Franchises : 400 € en bris de glace / 2000 € pour le véhicule / 3500 € en cas de vol, sans récupération du véhicule. 

N.B : les véhicules sont sous l’entière responsabilité des loueurs.  
 

LOCATIONS DU SAMEDI au VENDREDI APRES-MIDI  

➤ Départs à partir de 10H00 - Retours avant 17H00 
 

DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2023 – SEMAINE  
29 Avril au 05 Mai  – 200 €uros la semaine  15 Juillet au 21 Juillet   – 350 €uros la semaine 

6 Mai au 12 Mai – 200 €uros la semaine  22 Juillet au 28 Juillet  – 350 €uros la semaine 

13 Mai au 19 Mai – 200 €uros la semaine  29 Juillet au 04 Août  – 350 €uros la semaine 

20 Mai au 26 Mai – 200 €uros la semaine  5 Août au 11 Août  – 350 €uros la semaine 

27 Mai au 02 Juin  – 200 €uros la semaine  12 Août au 18 Août  – 350 €uros la semaine 

03 Juin au 09 Juin - 200 €uros la semaine  19 Août au 25 Août  - 350 €uros la semaine 

10 Juin au 16 Juin – 200 €uros la semaine  26 Août au 1er Septembre – 350 €uros la semaine 

17 Juin au 23 Juin  – 200 €uros la semaine  02 Septembre au 08 Septembre – 200 €uros la semaine 

24 Juin au 30 Juin  – 200 €uros la semaine  09 Septembre au 15 Septembre – 200 €uros la semaine 

1er Juillet au 7 Juillet - 350 €uros la semaine  16 Septembre au 22 Septembre - 200 €uros la semaine 

8 Juillet au 14 Juillet - 350 €uros la semaine  23 Septembre au 29 Septembre - 200 €uros la semaine 
 

N.B : Possibilité de locations 2 semaines. 
 

ATTENTION : Les agents, ayant bénéficié d’une Location Extérieure durant ces dernières années, ne  

   seront pas prioritaires pour les locations de ces deux véhicules.  

 

 

 

 

 
 


