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* Offre Aircorsica Voyages, tarif valable uniquement chez notre partenaire exclusif
HERTZ, pour 7 jours de location minimum en Cat. A, soumis à conditions et susceptible de
modification sans préavis, sous réserve de disponiibilité. Kilométrage illimité en Corse et en 
France continentale. Frais d’abandon offerts en Corse (Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari);
et facturés 15€ en France continentale ( Paris Orly, Lyon, Toulouse, Nice et Marseille) Suivez-nous
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LOCATION EN CORSE 

ATTENTION
1- En cas de non présentation du client (no show) ou en cas de non présentation des documents
nécessaires à la location (permis de conduire, voucher et carte de crédit en relief au nom et prénom
du conducteur), le Drive + ne sera pas remboursé.

2- Les Conditions Générales de Location sont modifiables sans préavis.

FRANCHISE HORAIRE
Les tarifs DRIVE + et DRIVE + PROMO se traitent par 
tranche de 24 heures. Au-delà de 24 heures et 29 
minutes une journée de location supplémentaire 
sera facturée. Les jours supplémentaires non pris en 
charge par les vouchers DRIVE+ et DRIVE+ PROMO 
seront facturés et prélevés directement sur la carte 
de crédit du client au tarif public en cours de validité 
au moment du départ.

ABANDON EXTÉRIEUR DU VÉHICULE
La possibilité de restituer un véhicule dans une 
autre station à l’intérieur de l’île est autorisée 
et gratuite. La restitution du véhicule dans une 
autre station hors Corse, à l’intérieur du territoire 
français et en Union Européenne est interdite.

       Collision  Vol Maximum Collision/Vol
A     1 000 €   1 000 €  13 000 €
B  1 000 €   1 000 €   14 000 €
C  1 500 €   1 500 €   19 000 €
D  1 500 €   1 500 €   24 000 €
H  1 500 €   1 500 €   25 000 €

Pour les dommages légers, au retour du véhicule, le personnel Hertz pourra vous proposer 
une facturation sur la base de la « matrice «. La ‘’matrice’’ est un document par lequel vous acceptez 
une facturation forfaitaire, inférieure à la franchise réduite, dont le montant est calculé à partir d’une 
grille qui tient compte du coût des réparations (pièces et main d’œuvre) et de l’immobilisation.

GARANTIES OPTIONNELLES
CDW : Suppression partielle de Franchise 
Dommages.
TP : Suppression partielle de Franchise Vol, 
tentative de Vol ou Vandalisme
PI : Assurance personnelle conducteur et 
bagages.

FRANCHISE
Toute location où la Garantie optionnelle CDW 
et/ou TP a été souscrite ou est incluse dans le 
tarif, sera soumise à une franchise réduite. Dans 
le cas où la Garantie optionnelle CDW et/ou TP 
n’a pas été souscrite, la location sera soumise à 
une franchise maximum. 
Sous réserve du respect des 
conditions générales de location HERTZ
propres à chaque pays.

CONDITIONS GENERALES
DE LOCATION HERTZ
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PACK CONFORT
Suppression totale de Franchise Dommages/Vol. Cette garantie ne peut être souscrite qu’en 
complément de la CDW et de la TP et directement à l’agence de départ. 
Sous réserve du respect du contrat de location. Hors parties hautes, basses, clés et accessoires. 
Non disponible pour les conducteurs de moins de 25 ans. Sous réserve de disponibilité.

CAT.         A                 B                  C                 D                  H
prix par jour à partir de 15.05€  16.72€   18.39€ 19.23€  20.06€ 

SURCHARGE LOCALE
Incluse

PARTICIPATION AUX FRAIS 
D’IMMATRICULATION
Incluse.

SUPPLÉMENT LOCAL
Gratuit.

CONDUCTEUR ADDITIONNEL
En cas de conducteur(s) supplémentaire(s), une 
surcharge par conducteur sera facturée
10€ TTC. Par jour avec un maximum de facturation 
de 50€ par contrat et par conducteur

ACCESSOIRES
HERTZ vous offre la possibilité de louer des 
accessoires directement à l’agence de départ. 
Soumis à disponibilité.
38.50€ TTC. Siège bébé et enfant. 
Par accessoire et par contrat.
11.00€  TTC. Rehausseur. 
Par accessoire et par contrat.

ÂGE MINIMUM DE LOCATION
Le locataire doit être âgé de 21 ans minimum et 
être titulaire d’un permis de conduire depuis 
plus d’un an.
Les conducteurs âgés de 21 à 25 ans feront l’objet 
d’un supplément jeune conducteur.
34.03€  TTC par jour limité à 12 jours soit 408.36€ 
TTC par contrat.

Kilométrage :  illimité

ASSISTANCE
En cas de panne ou d’accident HORS CORSE le 
rapatriement du véhicule est pris en charge, si 
le locataire a souscrit cette option 2.51€  TTC par 
jour.

CARBURANT
Le véhicule est remis au locataire avec le plein de 
carburant. Il doit être restitué à l’identique. 
A défaut HERTZ complètera le carburant manquant.
Gasoil et sans plomb : nos prix sont indexés au prix du 
marche DIREM. 
Compte tenu des fluctuations des prix du pétrole, 
nous ne serons pas en mesure de garantir un prix 
fixe du carburant. 
Véhicule électrique : le véhicule est remis au locataire 
avec 100% de charge. Il doit être restitué avec une 
charge variant entre 60 et 80%. 
S’il est restitué avec moins de 60% de charge, le 
locataire sera facturé d’un forfait recharge de 15€ par 
contrat.

FRAIS ADMINISTRATIFS
Frais de traitement des contraventions suite à 
une infraction au code de la route.
16.66€ TTC par dossier
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LOCATION EN FRANCE CONTINENTALE
Extrait des Conditions Générales de Location HERTZ France

(L’ensemble de ces Conditions Générales est disponible sur le site www.hertz.com)

ATTENTION
1- En cas de non présentation du client (no show) ou en cas de non présentation des documents
nécessaires à la location (permis de conduire, voucher et carte de crédit en relief au nom et prénom
du conducteur), le Drive + ne sera pas remboursé.

2- Les Conditions Générales de Location sont modifiables sans préavis.

Kilométrage : illimité

FRANCHISE HORAIRE
Les tarifs DRIVE + et DRIVE + PROMO se traitent par 
tranche de 24 heures. Au-delà de 24 heures et 29 
minutes une journée de location supplémentaire 
sera facturée. Les jours supplémentaires non pris en 
charge par les vouchers DRIVE+ et DRIVE+ PROMO 
seront facturés directement sur la carte de crédit 
du client en fonction de la durée supplémentaire et 
de la catégorie louée + frais de traitement 11.50€.

ABANDON EXTÉRIEUR DU VÉHICULE
La possibilité de restituer un véhicule dans une 
autre station en France continentale (hors Corse) 
pour 10€. La restitution du véhicule dans une 
autre station en Union Européenne est interdite.

      Collision   Vol  
A     1200 €   1 500 € 
B  1200 €   1500 €  
C  1600 €   2000  €  
D  1800 €   2000 €  
H  2600 €   4000 €  

Pour les dommages légers, au retour du véhicule, le personnel Hertz pourra vous proposer une 
facturation sur la base de la « matrice «. La ‘’matrice’’ est un document par lequel vous acceptez une 
facturation forfaitaire, inférieure à la franchise réduite, dont le montant est calculé à partir d’une 
grille qui tient compte du coût des réparations (pièces et main d’œuvre) et de l’immobilisation.

GARANTIES INCLUSES
CDW : Suppression partielle de Franchise Dommages.
TP : Suppression partielle de Franchise Vol, tentative 
de Vol ou Vandalisme
PI : Assurance personnelle conducteur et bagages.
Assistance Premium
Couvre les frais occasionnés par les pannes non 
prises en charge par l’assistance standard
(Erreur de carburant, perte des clés..) : 2€ / jour

FRANCHISE
Toute location où la Garantie optionnelle CDW et/ou 
TP a été souscrite ou est incluse dans le tarif, sera sou-
mise à une franchise réduite. Dans le cas où la Garan-
tie 
optionnelle CDW et/ou TP n’a pas été souscrite, 
la location sera soumise à une franchise maximum.
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PACK CONFORT
Suppression totale de Franchise Dommages/Vol. Cette garantie ne peut être souscrite qu’en complément 
de la CDW et de la TP. Sous réserve du respect du contrat de location. Hors parties hautes, basses, clés et 
accessoires. Non disponible pour les conducteurs de moins de 25 ans. Sous réserve de disponibilité.

   CAT.    A                  B                  C                 D                 H
prix par jour à partir de 20.99€ 20.99€ 23.99€ 25.98€ 29.99€

SURCHARGE AÉROPORT
Incluse

PARTICIPATION AUX FRAIS 
D’IMMATRICULATION
Inclus dans la prestation

SUPPLÉMENT LOCAL
Gratuit dans les forfaits.

CONDUCTEUR SUPPLÉMENTAIRE
En cas de conducteur(s) supplémentaire(s), une 
surcharge par conducteur sera facturée 12,00/jours 
et par conducteur. 5 jours facturés maximum par 
location de 30 jours (60€ maximum).
Par période de 30 jours dans le cadre des forfaits 
DRIVE +, DRIVE + PROMO

ACCESSOIRES
HERTZ vous offre la possibilité de louer des 
accessoires. 
Soumis à disponibilité et réservation.
46.20€ TTC. Siège bébé et enfant. 
Par accessoire et par contrat.
13.20€ TTC. Rehausseur. 
Par accessoire et par contrat.
20.99€ TTC par jour pour le GPS / Neverlost.

ASSISTANCE
Inclus dans la prestation

CARBURANT
Le véhicule est remis au locataire avec le plein de 
carburant. Il doit être restitué à l’identique. A défaut 
HERTZ complètera le carburant manquant.
Gasoil et sans plomb : nos prix sont indexés au prix 
du marché DIREM. Compte tenu des fluctuations 
des prix du pétrole, nous ne serons pas en mesure 
de garantir un prix fixe du carburant. 

SERVICE POUR CARBURANT
15.00€ TTC. Au-delà de 2 litres manquant par 
contrat.

FRAIS ADMINISTRATIFS
Frais de traitement des contraventions suite à 
une infraction au code de la route : 20€

FRAIS DE NETTOYAGE
Pour non respect de l’interdiction de fumer dans le 
véhicule et/ou état du véhicule restitué nécessitant 
davantage qu’un nettoyage standard : 50€ 

ÂGE MINIMUM DE LOCATION
Le locataire doit être âgé de 21 ans minimum 
et être titulaire d’un permis de conduire depuis 
plus d’un an. 
Les conducteurs âgés de 21 à 25 ans feront 
l’objet d’un supplément jeune conducteur : 
40.84€  TTC/jour, limité à 12 jours soit 490.03€ 
TTC par contrat.


