
Location camping-car PILOTE R 850 
Intégral, 4 places, année 1989 

SALON DE PROVENCE (13 Bouches du Rhône) 

                 Mr MARZO Jean-Claude 
                      32 lot les platanes 
            13300 SALON DE PROVENCE 
 
Tél : 04 90 42 36 99 de 14h à 20h sauf Dimanches 
Portable : 06 84 99 28 59 
Ou       
WWW.LOCAMPINGCAR13@WANADOO.FR 
OU      WWW.JCMARZO@WANADOO.FR 

                                                          

                                                         TARIFS 2004 
  
                         ATTENTION : CAMPING CAR NON FUMEURS et INTERDIT AUX ANIMAUX( en cas 
de non respect  de ces consignes une indemnité de 150 euros sera retenue pour la désinfection du véhicule) 
 

             PERIODES semaine avec 
700 km compris 

semaine avec 
1200 km compris

week-end 3 jours
300 km compris 

week-end 
3 jours 
600 km 
compris 

Week end 
2 jours 
200km 
compris 

Week end
2 jours

600 kms
compris

Janvier à 10 Avril 2004 285 410 145 220 120 145 
10 au 24 Avril 2004 390 515 190 265 160 190 
24 Avril au 26 Juin 2004 320 445 160 235 145 160 
26 Juin au 3 Juillet 2004 550 675         
3 Juillet au 28 Août 2004 600 725         
28 Août au 4Septembre 2004 390 515 335 440 300 335 
4Septembre au 2 octobre 2004 320 445 160 235 145 160 
2 Octobre à 25 Décembre 2004 285 410 145 220 130 145 
Kilomètre supplémentaire 0,30 0,25 0,30 0,25 0,30 0,25 

 
 
Pont de Pentecôte 2004: week-end 3 jours / 300 km = 190 euros, du samedi soir 29 mai à 18h au mardi soir 1 juin à 18h 



Jours et heures de location:  
Semaine, du samedi 18h au samedi 12h.  
Week-end 3 jours, du jeudi soir au dimanche soir ou du vendredi soir au lundi soir. Ou autres si durée < 72h. 

 
Milieu de semaine 4 jours, du lundi au vendredi (CADEAU 1 jour: même tarif que week-end 3 jours).  

Week-end 2 jours, du vendredi soir au dimanche soir, ou du samedi matin au lundi matin. 
Ces jours et heures peuvent être modifiés selon les souhaits du locataire et la disponibilité du camping-car. 

Il est demandé de respecter scrupuleuseusement les dates et horaires de restitution du véhicule pour le locataire suivant 

.En cas de non respect de ces règles il sera déduit sur la caution une journée supplémentaire 

 
                                                                          CAUTION 

 2000 euros. ( somme restituée au retour après inventaire et état des lieux) 

 
                                                                         ASSURANCE 

 Le véhicule devra être assuré tous risques + assistance par le locataire qui devra justifier d’un bonus de plus de  50% 

Très exceptionnellement le locataire peut assurer le véhicule en tous risques à son nom (demander les conditions) 

Le locataire est responsable des détériorations et des vols. Tous dégâts ou disparitions seront retenus sur la caution 
pour la remise en état ou le remplacement. 

Véhicule équipé d’une alarme CAMPING CAR. 

 
                                                                        RESERVATION 

 
chèque de 50% du montant pour une location de 2 semaines ou moins  ou chèque de 25% du montant pour une location 
de 2 semaines ou plus, avec minimum = prix d' 1 semaine qui devra parvenir à l’adresse suivante : Monsieur MARZO 
J.C  32  lotissement les platanes 13300 SALON DE PROVENCE 

 Le loueur donnera confirmation de la réservation après réception  et encaissement du chèque 

Attention : Seul l’encaissement du chéque de réservation bloquera definitivement la période désirée 

Le solde de la location devra parvenir au minimum 15 jours avant le départ  

Avant le départ le locataire devra se munir des justificatifs suivants : Une pièce d’identité, deux justificatifs de 
domicile, permis de conduire cat B obtenu depuis plus de 5 ans, un justificatif d’assurance tous risques + 
assistance et un bonus de plus de 50%. ( originaux + 1 photocopie de chaque pièce ) 

Dans tous les cas, les assureurs ne prennent jamais en compte les parties hautes, qui restent 

entièrement à la charge du client. 

                    ATTENTION  aux Passages surbaissés, tunnel, branches basses, panneaux indicateurs etc.. 



                           Gabarit du véhicule HAUTEUR 3.00 M , LARGEUR 2.20M , LONGUEUR 6.50M 

En cas de panne, aucune réparation ne doit être faite par le locataire, il doit  informer le loueur IMMEDIATEMENT. 

Une indemnité de 30 euros sera retenue pour le nettoyage intérieur et de 30 euros pour le nettoyage extérieur. 

ANNULATION : Si la location est annulée avant le 15° jour précédent le départ, une somme forfaitaire de 70 euros sera 
demandée, si l’annulation a lieu entre le 14° jour et la date de départ, une indemnité de 25% du montant de la location 
sera demandée dans le cas où le véhicule ne pourrait être reloué. Le solde sera restitué 

  

  

  

  
DESCRIPTION 

 
                                   RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DU PORTEUR 
                                                                    CARTE GRISE 
  
Marque : PEUGEOT –Immatriculation : 1495 QS 13 Type : 280C92/6 APP – Energie : GO – Turbo 
– Puissance 10cv Places assises : 4  - 1er mise en circulation : 20/03/89 – ptc : 3T100 – Longueur : 
6,50m Largeur : 2,20m – Hauteur :3,00m  Kilométrage au 30/2 : 103000 kms. Valeur à neuf 45750 
euros 
                                                     
                                                       EQUIPEMENTS DU PORTEUR 
Siéges conducteur et passager pivotant sur 360° - Poste autoradio à CD compatible MP3 – 2 coffres-
fort sous siéges avant – Lit à lattes et matelas Bultex en 140cm au-dessus du poste de pilotage+ 
échelle d’accès. La nuit les ouvertures du poste de pilotage sont occultées par des panneaux 
isothermes 
  
                                               EQUIPEMETS INTERIEUR DE LA CELLULE 
  
Marque : PILOTE  - Type R850 
Coin cuisine : table et banquette pour 4 personnes se transformant la nuit en lit pour 1 adulte ou 2 
enfants avec coffres sous les siéges – Frigidaire – chauffe-eau – évier + 4 feux + divers placards de 
rangement. Couverts et vaisselle pour 6 personnes et batterie de cuisine -  Télévision 36cm couleur 
220v et 12v – tableau électrique + Climatiseur d’air à circulation d’eau 
Toilettes : lavabo d’angle avec robinet douchette eau chaude – WC chimiques à cassette – armoire de 
rangement. 
Couloir : Penderie avec accès aux réglages des antennes de toit et chauffage à air pulsé 
Partie  arrière : table et banquette pour 4 personnes se transformant la nuit en lit en 140cm + placards 
  
Les différents éléments de confort (chauffage, feux, chauffe eau, frigo, feux et four extérieur 
fonctionnent au gaz GPL. 
L’éclairage intérieur fonctionne en 220volts ou en 12 volts 
Le véhicule dispose d’une importante réserve d’eau et de réservoir pour eaux usées 
Toutes les ouvertures disposent de moustiquaires et de stores SNCF 



  
                                         EQUIPEMENTS EXTERIEURS DE LA CELLULE 
  
 Sur le toit du véhicule : Galerie, antenne TV Satellite, antenne TV omnidirectionnelle. Panneaux 
solaires rechargeant en permanence les batteries véhicule et cellule 
Arrière du véhicule : porte moto  ou  porte-vélos (3) et échelle d’accès au toit. 
A l’extérieur on trouve des coffres de rangements avec sortie gaz GPL et un four à gaz GPL 
permettant de cuisiner à l’extérieur + 2  tables et  4 chaises pliantes  -  coffre d’accès à la cassette du 
WC chimique – bouchon de remplissage d’eau – branchement du courant 220volts – Tous les coffres 
ferment à clefs.- 2 vérins et deux chandelles permettent de stabiliser la véhicule la nuit – Un auvent à 
enrouleur de toute la longueur du véhicule – Une porte d’accès  en deux parties avec marche-pied et 
moustiquaire – éclairage extérieur sous auvent 
  
Nota : Pour la réception des chaînes de télévision françaises l’antenne parabolique doit être orientée 
plein sud et avec un angle de 45° environ 
  

Les panneaux solaires disposés sur le toit rechargent en priorité la batterie du porteur vous 
assurant le démarrage du véhicule au matin et chargent la batterie de la cellule en second lieu . 

Le véhicule est livré en parfait état de propreté, avec le plein de G.O et  GPL . Il devra mètre restitué 
dans les mêmes conditions. 

NOTA : Le camping-car est conçu pour être entièrement autonome, tout fonctionnant en 12 volts et 
au gaz GPL 
  
Le locataire a la possibilité de garer son véhicule chez le loueur. 
  
                                                                    DIVERS 
 
Les parures de lit en 140 (draps housse + drap dessus+couettes) + oreillers et traversins ainsi que le 
linge de toilette (gants et serviettes de bain) peuvent être fournies avec un supplément de 15 euros par 
lit et  pour le linge des toilettes. 
Les procés verbaux et amendes sont sous l’entiére responsabilité du locataire 
Les animaux ne sont pas acceptés dans le camping car. 
Le camping car ne doit pas quitter le territoire National ou les pays frontaliers (Espagne , 
Italie, suisse, Belgique, Allemagne) sans autorisation préalable du loueur  
 
 
                                                                    
                                                      MISE A DISPOSITION 
  
Le camping-car peut être mis à disposition et récupéré dans un rayon de 50 kms à partir de sa 
base de Salon de Provence  13 ,moyennant une indemnité kilométrique de 3 euros (2 véhicules 
aller + 1 véhicule retour) 
Exemple : Véhicule livré à Marseille 
Salon-Marseille 50 kms  =  50 x 3  =  150 euros (idem pour la récupération) 


