Locations de véhicules HERTZ
Sélection de véhicules et détails des prestations incluses
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CCAR

ECAR

SCAR

Economy - Suzuki Swift ou similaire

Compact - Toyota Corolla ou similaire

Standard - Toyota Corolla Sedan ou similaire

Vitesses automatiques

Vitesses automatiques

Vitesses automatiques
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CFAR

FCAR

HFAR

Full-Size - Toyota Camry Sedan ou similaire

SUV Compact - Nissan Qashqai ou similaire

2WD Medium - Toyota RAV-4 2WD ou sim.

Vitesses automatiques

Vitesses automatiques

Vitesses automatiques
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FFAR /
GFAR

Full-Size Wagon - Toyota Kluger ou similaire
Vitesses automatiques - Bagages réduits si 7 sièges
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PCAR

FVAR

Premium - Holden SV6 ou similaire

People Mover / Van - Kia Carnival

Vitesses automatiques

Vitesses automatiques

ou sim.
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2

DFDV

RFDD

Prestige Compact - Audi A3 Hatch

Prestige SUV Medium - Audi Q5

Prestige SUV Full Size - Audi Q7

Vitesses automatiques

Vitesses automatiques

Vitesses automatiques
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GDAV
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FFMR /
FFBD

Prestige Full-Size - Audi Sedan A4

4WD Medium - Toyota RAV4 ou sim.

4WD Full-Size - Toyota Landcruiser Prado

Vitesses automatiques

Vitesses automatiques

ou sim., à choix, vitesses automatiques ou manuelles

./.

Rien n’est plus agaçant que de constater que
les frais annexes à payer lors de la prise en
charge d’un véhicule peuvent parfois dépasser
le prix de la location !
Pour vous permettre de passer de vraies
vacances, d’une façon détendue et sans soucis, Nova Tours vous propose des tarifs «SANS
SOUCIS» incluant toutes les options importantes avec le loueur Hertz, fiable et partenaire de Nova Tours depuis près de deux
décennies.
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Votre location «SANS SOUCIS» comprend:
• kilométrage illimité
• «Location Fee» (frais pour prise aux dépôts
percevant un supplément)
• Couverture «MAX Cover» avec réduction de la
franchise en cas d’accident à A$ 0 (exceptions:
voir sous «Assurances»)
• Couverture «Damage Cover» (casco pour le
véhicule Hertz)
• «Third Party Property» (assurance RC choses)
• «Third Party Injury Liability» (assurance RC personnes)
• frais «Vehicle Registration Recovery»,
«Administration Fee Recovery» et la taxe GST
(TVA de 10%)
• Enregistrement de tout autre conducteur supplémentaire (à mentionner sur le contrat de
location)
• Frais de location simple-course pour les véhicules conventionnels (à 2 roues motrices, hors
4WD/AWD) entre les villes et aéroports suivants: Adelaide, Brisbane, Cairns, Canberra,
Gold Coast, Melbourne, Sunshine Coast &
Sydney. Les frais éventuels de location simplecourse pour d’autres locations ou pour d’autres véhicules sont précisés sur nos offres
détaillées.
• Assistance par Hertz (24h s/24)
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Assurances:
• Les assurances ne couvrent pas entièrement
les dégâts au toit, au châssis ou lors de l’immersion du véhicule ou par autre dégât causé par
de l'eau ainsi que les frais de remorquage
(franchise de A$ 4'400 )
• Tout dégât causé par la négligence du
conducteur n’est pas couvert par les assurances (exemples: conduite en état d'ivresse
ou sous l'influence de drogues, renversement
du véhicule sans implication d'un autre véhicule, mauvais choix de carburant, immersion
du véhicule, traversée d'un gué
profond,
conduite sur une plage, perte des clés, etc.)
• Les dégâts aux pneus et au pare-brise ne sont
couverts par les assurances que pour les véhicules conventionnels (hors 4WD/AWD)
• L'assurance RC de Hertz car Rental est limitée
à A$ 10'000'000
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Restrictions, remarques importantes et
autres conditions:
• Age minimum: 25 ans (dès 20 ans avec supplément, excepté cat. PRESTIGE + FFMR/FFBD)
• Tous les véhicules «Prestige» sont considérés
comme véhicules conventionnels ci-après
(même en versions 4WD ou AWD)
• Hormis les catégories EFAR, FFMR et FFBD, les
véhicules ne peuvent être utilisés que sur
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routes goudronnées. Exceptions: tout véhicule
peut-être conduit avec grande prudence sur
une route non-goudronnée en bonne condition pour accéder à un logement tel qu’hôtels/lodges et lorsque des routes goudronnées
sont en réfection - toute couverture d'assurance est cependant suspendue hors des
routes goudronnées
Aucun véhicule ne peut être conduit sur une
plage ou exposé à de l'eau salée
Les véhicules peuvent être ferroutés sur les
trains (sans aucune couverture d'assurance)
Dans les régions isolées (par exemple Territoire
du Nord, Kimberley, de Perth à Broome, sur
Kangaroo Island, etc.), les assurances ne couvrent pas les accidents qui ont lieu entre le
coucher et le lever de soleil en raison du danger de collision avec la faune
Tasmanie: les véhicules ne peuvent pas être
sortis de Tasmanie ou amenés en Tasmanie;
les véhicules peuvent être conduits sur des
routes non-goudronnées mais une franchise
de A$ 9’900 est applicable pour tout accident
Queensland: aucun véhicule ne peut être
amené sur Fraser Island, sur Magnetic Island
au nord de Cooktown sans autorisation écrite
de Hertz
South Australia: aucun véhicule ne peut être
conduit au nord du commencement de
l'Oodnadatta Track (ce qui comprend
Dalhousie Springs, Mount Dare, Witjira
National Park, Pedirka Desert, etc.)
Kangaroo Island (conditions spéciales, détails
sur demande): les véhicules peuvent être transportés par ferry (sans couverture d'assurance).
Sur l'île, hormis les cat. EFAR, FFMR & FFBD, les
véhicules doivent rester sur les routes goudronnées: aucune exception n'est permise.
Seul le modèle FFBD est permis sur des pistes
reconnues, toutefois sans couverture d'assurance
Western Australia: seuls les véhicules de cat.
FFMR & FFBD peuvent être conduites sur les
Gibb River Road, Tunnel Creek Road,
Windjana Gorge, Cape Leveque Road et aux
Bungle Bungles avec une franchise incompressible de A$ 5’500 par accident; il est interdit
aux véhicules hors cat. EFAR, FFMR & FFBD de
quitter les routes goudronnées dans le
Kimberley (Broome-Kununurra), même pour
rejoindre un site d’hébergement; seuls les
véhicules de cat. EFAR, FFMR et FFBD peuvent
accéder au Karijini Eco Retreat
Northern Territory: accès à Jim Jim Falls/Twin
Falls interdit. Seul les véhicules de cat. EFAR &
FFBD peuvent emprunter la Mereenie Loop
Road (conditions spéciales, détails sur demande)
Seul un véhicule couvert par l'assurance spéciale SNO peuvent être conduits au-dessus de
la ligne de limite de la neige
Un passeport et l’original du permis de
conduire en cours de validité doivent être présentés par les conducteurs enregistrés sur le
contrat de location; ce permis doit être accompagné par un permis de conduire international s’il n’est pas rédigé en anglais
Le véhicule doit être rendu durant les heures
d'ouverture des dépôts: veuillez confirmer les
horaires lors de la prise en charge du véhicule
Aucun remboursement possible si le véhicule
est restitué avant la date convenue
La compagnie se réserve le droit de délivrer un

véhicule différent du modèle présenté (de
même catégorie ou de cat. supérieure)
• En cas de location d'un GPS, l'appareil et son
équipement ne sont pas couverts par les assurances - au retour du véhicule, le GPS doit être
rendu en mains propres au personnel du
comptoir Hertz et ne doit pas être laissé dans
le véhicule (location du GPS possible en simple-course contre suppl. de A$ 11)
• Si le véhicule n’est pas pris en charge («no-show»), un remboursement est possible après
déduction de deux jours de location
• Un contrat de location en anglais devra être
signé sur place. Veuillez prendre note des
conditions de location originales applicables à
toute réservation et considérées comme
acceptées par le client avant la réservation
éventuelle: https://www.hertz.com.au/rentacar/productservice/index.jsp?targetPage=T
erms_and_Conditions_AU.xml

A payer sur place:
• Caution, uniquement par carte de crédit courante (min. A$ 100 ou A$ 200 selon le dépôt,
les cartes de débit ne sont pas acceptées), la
carte doit être au nom du conducteur
• Eventuels frais de location simple course selon
offre établie par Nova Tours
• Carburant (conservez la quittance de votre
dernier plein si le véhicule n'est pas contrôlé en
votre présence lors du retour au dépôt)
• Sièges obligatoires pour les enfants de moins
de 8 ans (à commander à l’avance avec âge,
poids et taille de l’enfant, prix sur demande)
• Taxe "Location fees" de ~3.5% à ~25% sur les
frais annexes et locaux payables sur place tels
qu'assurance pour occupants, sièges pour
enfants, facturation des amendes, etc.
• Supplément de 1.5% sur tous les paiements
locaux effectués par carte de crédit
• Frais de A$ 16.50 / A$ 36.30 / A$ 60.50 pour,
respectivement, facturation des péages
impayés / facture des amendes / frais administratifs lors d'accidents ou de dommages
• Forfaits de péages routiers (service optionnel
"HERTZ PREPAID TOLL" de A$ 9.90 à A$ 25.85
par période de 24h)
• Si le type de véhicule l’autorise, supplément
local «Jeunes conducteurs» de 20 à 24 ans de
A$ 16.50 par période de 24h, plafonné à 7
périodes de 24h par tranche de location de 30
jours
• Forfait ”Premium Roadside Assistance” couvrant les frais d’assistance routière nécessitée
par la faute du locataire (batterie déchargée,
clé enfermée dans le véhicule, etc.) à A$ 2.20
par jour (max. A$ 22 par mois calendrier)
• Nettoyage si le véhicule est restitué très sale
Ces conditions ne sont pas valables pour les
prises en charge à Arncliffe, Ballarat, Ballina,
Bendigo, Byron Bay, Brooklyn, Broome, Coffs
Harbour, Klemzig, Lismore, Plympton et West
Melbourne (détails sur demande).
Ces détails sont fournis par Nova Tours à titre
d’information uniquement et sont sujets à modifications. Le contrat de location conclu entre
vous et Hertz fait foi.

Renseignements et réservations:

NOVA TOURS SA
Valentin 34 - CH-1004 Lausanne
Tél. 021 311 5040
lausanne@novatours.ch
www.novatours.ch
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