COLLECTION 2022

CUBA – INFORMATIONS LOCATION DE VOITURE

VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/2022 AU 31/10/2022 inclus

INFORMATIONS GENERALES
La police peut vous arrêter. En cas de violation du code de la route, elle peut infliger une amende, qui sera
facturée et à payer en USD. Cette amende sera enregistrée dans le contrat de location et devra être payée
avant de rendre la voiture.
Il faut garer la voiture dans des endroits sûrs. Evitez les routes publiques. En cas de vol partiel ou total,
vous en serez responsables.
Si malgré tout vous détectiez un vol sur le véhicule ou avez un accident, il faut appeler les numéros
d'urgence de la voiture de location qui figurent dans le contrat de location, ainsi qu’appeler la police.
Attendez l'arrivée de la police afin d’établir un rapport et obtenir un document où il est précisé si vous
êtes ou non responsables. Lors du rendu de la voiture, vous devrez présenter ce document et vous n’aurez
rien à régler si vous n’êtes pas responsables.

FRAIS DE DROP-OFF
•
•

Dans le cas de Découverte de Cuba, il y a 6 jours de location dans le tableau ci-dessous, comme
indiqué en jaune.
Dans le cas du Grand Tour de Cuba, le tableau ci-dessous compte 13 jours de location, comme
indiqué en vert.
FRAIS DE DROP-OFF
NOMBRE DE JOURS DE LOCATION

TARIF

From 3 to 6 days and to 400 kms
From 3 to 6 days and more than 400 kms
7 days or more and to 400 kms
7 days or more and more than 400 kms
more than 20 kms inside the province

0.15 USD / Km
0.20 USD / Km
0.12 USD/ Km
0.15 USD / Km
0.20 USD / Km

ASSURANCE & COUVERTURE
La couverture de ce qui est sûr définit tous les risques, prévus dans le contrat de location spécifique
à la voiture, à condition que le lien de causalité soit reconnu par l’accusation de police
correspondante, s’il n’est pas responsable. Dans le cas contraire, une franchise pouvant atteindre
350,00 CUC sera appliquée pour les dommages et intérêts. L'assurance couvre les risques
d'incendie, de rayons et de transport, de vol total, de vol qualifié, d'accident et de retournement,
de couverture de compréhension, de catastrophes naturelles, de responsabilité civile, l'extension de
la responsabilité civile au conducteur supplémentaire déclaré dans le contrat.
Les exclusions de la couverture de l'assurance sont les suivantes :
a) Les dommages ou pertes causés intentionnellement au véhicule par l'utilisateur du CLIENT qui
le contraint au paiement du montant correspondant à la valeur du dommage ou de la perte.
b) Les dommages causés accidentellement à la suite de leur négligence, de l’ingestion de boissons
alcoolisées ou de la consommation de stupéfiants ou de drogues analogues, ou de la violation des
lois en vigueur ou de la conclusion d’un pacte contractuel, ce qui oblige l’utilisateur du CLIENT au
paiement des dommages causés.
c) Les dommages ou les pertes sont survenus pendant la conduite du véhicule loué par des
personnes non autorisées dans le contrat de location spécifique au véhicule.

Supplément d’assurance & caution (à payer en USD directement à Cuba)
Cat.

Type

Transmission

Modèle de voiture

Assurance
par jour

Caution par
location

1

Economic

Manual

Geely CK, Geely GC-6, Peugeot 208, BYD F3,
Peugeot 301

10

200

2

Economic

Automatic

Peugeot 208,

10

200

3

Medium

Manual

Geely Emgrand 718,

10

200

4

Medium

Automatic

BYD F3, BYD F5,Peugeot 301

10

200

5

Medium High

Automatic

BYD G6, Geely Emergand 820,

10

200

5.1

Medium High

Automatic

Peugeot 508,

20

300

7

4x4

Manual

Suzuki Jimny,

10

200

8

SUV

Manual

BYD S6, Peugeot 2008

15

200

9

SUV

Automatic

Peugeot 2008

15

200

ATTENTION : tous les paiements sur place auprès du loueur de voitures
devront se faire exclusivement par carte bancaire (cartes Visa ou Mastercard
uniquement).

