
Mensuel

1-2 jours 

incl 250 

kms / jour

3-5 jours 

incl 250 

kms / jour

6-7 jours 

incl 250 kms 

/ jour

8+ jours 

incl 250 

kms / jour

1 jour incl 

250 kms / 

jour

2-3 jour 

forfait  250 

kms / jour

28 jours incl 

3750 kms

HBMR DS3 177,60 €      149,00 €     819,00 €        102,80 €    191,00 €      300,00 €        2 342,00 €         0,25 €                      

DDMR DS4  DS3 Crossback 181,20 €      152,00 €     835,00 €        104,80 €    194,00 €      305,00 €        2 388,00 €         0,25 €                      

SGAR DS5 Berline 329,20 €      276,00 €     1 516,00 €     190,40 €    353,00 €      555,00 €        4 338,00 €         0,40 €                      

FFAR DS7 Crossback BVA 393,80 €      331,00 €     1 818,00 €     228,30 €    422,00 €      663,00 €        5 201,00 €         0,50 €                      

Tous les tarifs sont en Euros. TTC
*Tarif week-end : Le véhicule peut être pris du vendredi 12h00 au dimanche 12h00 et rendu au plus tard le lundi à 09h00 pour une durée maximal de 3J

Ces tarifs ne sont valables que pour des locations en France et sont soumis aux conditions générales de location et aux règles de DS Rent.

Le carburant au retour du véhicule est à la charge du client selon les barêmes en vigueur à la date de restitution du véhicule.

Des frais pour les abandons nationaux et internationaux ainsi que des frais pour les livraisons et reprises de véhicules seront applicables selon le tarif en vigueur.

Ces prix comprennent la Limitation de Responsabilité en cas de vol et collision

Surcharge Jeune Conducteur = 20 euros / jour de location dans la limite de 200 euros par contrat

Conducteur supplémentaire = Inclus dans la limite de trois au contrat. Facturé au prix de 25 euros forfaitaires au-delà de trois conducteurs au total.

Les Garanties d'assurance optionnelles pouvant être souscrites en lien avec ces tarifs sont celles s'adressant aux Clients Publics

Ex. ModeleCatégories

Semaine Week-end

Kms Supp


