
EVASIA Belfort NOUVEAU Rue de Belfort, 90400 SEVENANS GPS : N. 47°35’59,416", E. 6°51’34,034"

EVASIA Chalon sur Saône NOUVEAU 25 Route Nationale 6, 71100 LUX  GPS : N. 49°30’31,185", E. 5°38’4,176"

EVASIA Ile-De-France 23 Avenue Henri Besse, 60290 CAUFFRY GPS : N. 49°20’21", E. 2°26’2"

EVASIA Metz Sud Zone Actisud Saint Jean, 57130 JOUY AUX ARCHES GPS : N. 49°4’43,917", E. 6°6’0,583"

EVASIA Nancy OUVERTURE AVRIL 2017 35 rte de Toul, 54840 VELAINE EN HAYE GPS : N. 48°41’35,21", E. 6°1’6,411"

EVASIA Oise Rue Emile Combes, 60600 ERQUERY GPS : N. 49°24’30», E. 2°27’39"

EVASIA Orléans Route d’Orléans - RN 152, 45130 MEUNG SUR LOIRE GPS : N. 47° 49’37", E. 1°41’50"

EVASIA Reims Route de Soissons, 51430 TINQUEUX GPS : N. 49°15’10,24", E. 3°58’42,8"

EVASIA St-Dizier Route de Villiers en lieu, 52100 SAINT-DIZIER GPS : N. 48°38’32.762", E. 4°54’43.164"

EVASIA Strasbourg Parc d’activités des Nations - RN 83, 67230 BENFELD GPS : N. 48°21’44", E. 7°35’54"

EVASIA Troyes ZAC des Mercières, 6 Rue des Vignes, 10410 VILLECHETIF GPS : N. 48°18’3", E. 4°8’4"

EVASIA Valenciennes 168, Avenue de Denain, 59300 VALENCIENNES GPS : N. 50°21’12,86", E. 3°26’50,391"

EVASIA Vosges 13 allée n°4 - Zone INOVA 3000, 88150 Thaon-les-Vosges GPS : N. 48°15’1,994", E. 6°25’9,07"
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Départ : À partir de 10h
Retour : Avant 16h
3 jours consécutifs min.
hors vacances scolaires

Départ : Samedi 10h
Retour : Vendredi 16h
1250 kms inclus

Assistance gratuite : Star Mobil Services

En cas de panne en France ou à l’étranger, profi tez 
de notre assistance diagnostic et dépannage à 
distance (par téléphone) avec des techniciens. 
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec 
le service après-vente le plus proche.
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L’équipe Evasia
Nous vous présentons un accueil chaleureux, 
professionnel et personnalisé.
Sécurité et Tranquilité
Les camping-cars qui vous sont proposés 
à la location sont des modèles récents, 
équipés d’une direction assistée, d’un 
dispositif antidémarrage, d’un autoradio de 
qualité.
Formation au départ
Au moment du départ, notre équipe vous 
explique en détail le fonctionnement des 
équipements. Il vous sera remis également 
une fi che descriptive pour vous familiariser 
avec votre compagnon de voyage.

Parking
Un parking clos, sécurisé et gratuit est 
mis à votre disposition pour votre véhicule 
durant votre séjour.
Repartez avec votre camping-car
Le camping-car que vous avez utilisé 
et apprécié peut vous être proposé 
à la vente. C’est un matériel récent, 
entretenu régulièrement, révisé avant 
chaque départ, à faible kilométrage. Pour 
toute acquisition d’un véhicule(3) dans 
le Réseau CLC, votre location vous sera 
remboursée(3).

FORMULE
À LA 

JOURNÉE

FORMULE
À LA 

SEMAINE

Partez l'esprit léger : équipement et assurance tous risques

Tv DVD • Store extérieur • Porte-vélos • Antenne • Autoradio CD • Coin Cuisine avec 
gazinière, évier et réfrigérateur • Cabinet de toilette avec douche et lavabo • Eau 
froide / Eau chaude • Réservoirs d’eaux propres et usagées • Un adaptateur CEE • 
Accessoires de raccordement • Carte des aires de repos • Un Triangle de signalisation

Période tarifaire : Partez en basse, moyenne ou haute saison

oct. 16
nov. 16
déc. 16
janv. 17

fév. 17
mars. 17

avr. 17
mai 17
juin 17
juil. 17

aout 17
sept. 17

oct. 17
nov. 17
déc. 17

1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 30 31

Basse saison :  du 12/11/16 au 31/03/17 et du 11/11/17 au 31/12/2017
Moyenne saison :  du 27/08/16 au 11/11/16, du 01/04/17 au 30/06/2017 et du 02/09/17 au 10/11/17
Haute saison :  du 01/07/17 au 01/09/17

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

85 € 95 €

725 € 825 € 1 145 €

Profi lé

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

95 € 115 €

830 € 930 € 1 250 €

Capucine

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

105 € 125 €

950 € 1 010 € 1 350 €

Intégral

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

99 € 119 €

890 € 995 € 1 350 €

Intégral compact

Les Options kilomètres

Les Options 

Tables et chaises : 7€/jr
Animaux : 3€/jr
Forfait nettoyage : 220€
(options à la journée à conserver durant tout le séjour)

Les Options offertes
Tv DVD • Store extérieur • Porte-vélos • 
Antenne Hertzienne • Conducteur sup-
plémentaire
Les Options tranquilité
Franchise ramenée à 500€ - 20€/jour
(minimum 140€ soit 7 jours de location).

Les Conditions
- La caution est de 3 300€ (un chèque de 
3 000€ et un chèque de 300€, restitués au retour 
après inventaire et état des lieux).
- 30% à la réservation
- Si réservation entre 3 et 6 mois avant le 
départ : -10%. Entre 6 et 9 mois : -15%. 
Plus de 9 mois avant le départ : -20%.(1)

- Sur toute réservation : -10% sur la 2e 
semaine.(2)

- Solde 1 mois avant le départ (sous peine 
d’annulation de réservation).
Annulation

Assurance annulation : 15€/jr de location

Les Options

Les + Evasia : les bonnes raisons de choisir Evasia

0,35€/km supp
500 kms à 120€

Sur tous les forfaits Forfait à la journée Forfait à la semaine

kilomètres illimités 
60€/jour

kilomètres illimités 
300€/semaine

+ de 30jr
av. le départ

30% 40%

de 30 à 21 jour
av. le départ

60%

de 20 à 15 jour
av. le départ

75%

de 14 à 8 jour
av. le départ

100%

7 jour ou moins
av. le départ

100kms/jour inclus sur la formule à la journée. 1 250kms inclus sur la formule à la semaine.
Journée supplémentaire sur forfait à la semaine = 1/7e du forfait à la semaine, inclus 200kms par jour supplémentaire.

(1) Les options ne sont pas remisables
(2) Offre non cumulable
(3) Selon conditions générales de location



EVASIA Belfort NOUVEAU Rue de Belfort, 90400 SEVENANS GPS : N. 47°35’59,416", E. 6°51’34,034"

EVASIA Chalon sur Saône NOUVEAU 25 Route Nationale 6, 71100 LUX  GPS : N. 49°30’31,185", E. 5°38’4,176"

EVASIA Ile-De-France 23 Avenue Henri Besse, 60290 CAUFFRY GPS : N. 49°20’21", E. 2°26’2"

EVASIA Metz Sud Zone Actisud Saint Jean, 57130 JOUY AUX ARCHES GPS : N. 49°4’43,917", E. 6°6’0,583"

EVASIA Nancy OUVERTURE AVRIL 2017 35 rte de Toul, 54840 VELAINE EN HAYE GPS : N. 48°41’35,21", E. 6°1’6,411"

EVASIA Oise Rue Emile Combes, 60600 ERQUERY GPS : N. 49°24’30», E. 2°27’39"

EVASIA Orléans Route d’Orléans - RN 152, 45130 MEUNG SUR LOIRE GPS : N. 47° 49’37", E. 1°41’50"

EVASIA Reims Route de Soissons, 51430 TINQUEUX GPS : N. 49°15’10,24", E. 3°58’42,8"

EVASIA St-Dizier Route de Villiers en lieu, 52100 SAINT-DIZIER GPS : N. 48°38’32.762", E. 4°54’43.164"

EVASIA Strasbourg Parc d’activités des Nations - RN 83, 67230 BENFELD GPS : N. 48°21’44", E. 7°35’54"

EVASIA Troyes ZAC des Mercières, 6 Rue des Vignes, 10410 VILLECHETIF GPS : N. 48°18’3", E. 4°8’4"

EVASIA Valenciennes 168, Avenue de Denain, 59300 VALENCIENNES GPS : N. 50°21’12,86", E. 3°26’50,391"

EVASIA Vosges 13 allée n°4 - Zone INOVA 3000, 88150 Thaon-les-Vosges GPS : N. 48°15’1,994", E. 6°25’9,07"
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Départ : À partir de 10h
Retour : Avant 16h
3 jours consécutifs min.
hors vacances scolaires

Départ : Samedi 10h
Retour : Vendredi 16h
1250 kms inclus

Assistance gratuite : Star Mobil Services

En cas de panne en France ou à l’étranger, profi tez 
de notre assistance diagnostic et dépannage à 
distance (par téléphone) avec des techniciens. 
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec 
le service après-vente le plus proche.
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L’équipe Evasia
Nous vous présentons un accueil chaleureux, 
professionnel et personnalisé.
Sécurité et Tranquilité
Les camping-cars qui vous sont proposés 
à la location sont des modèles récents, 
équipés d’une direction assistée, d’un 
dispositif antidémarrage, d’un autoradio de 
qualité.
Formation au départ
Au moment du départ, notre équipe vous 
explique en détail le fonctionnement des 
équipements. Il vous sera remis également 
une fi che descriptive pour vous familiariser 
avec votre compagnon de voyage.

Parking
Un parking clos, sécurisé et gratuit est 
mis à votre disposition pour votre véhicule 
durant votre séjour.
Repartez avec votre camping-car
Le camping-car que vous avez utilisé 
et apprécié peut vous être proposé 
à la vente. C’est un matériel récent, 
entretenu régulièrement, révisé avant 
chaque départ, à faible kilométrage. Pour 
toute acquisition d’un véhicule(3) dans 
le Réseau CLC, votre location vous sera 
remboursée(3).

FORMULE
À LA 

JOURNÉE

FORMULE
À LA 

SEMAINE

Partez l'esprit léger : équipement et assurance tous risques

Tv DVD • Store extérieur • Porte-vélos • Antenne • Autoradio CD • Coin Cuisine avec 
gazinière, évier et réfrigérateur • Cabinet de toilette avec douche et lavabo • Eau 
froide / Eau chaude • Réservoirs d’eaux propres et usagées • Un adaptateur CEE • 
Accessoires de raccordement • Carte des aires de repos • Un Triangle de signalisation

Période tarifaire : Partez en basse, moyenne ou haute saison

oct. 16
nov. 16
déc. 16
janv. 17

fév. 17
mars. 17

avr. 17
mai 17
juin 17
juil. 17

aout 17
sept. 17

oct. 17
nov. 17
déc. 17

1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 30 31

Basse saison :  du 12/11/16 au 31/03/17 et du 11/11/17 au 31/12/2017
Moyenne saison :  du 27/08/16 au 11/11/16, du 01/04/17 au 30/06/2017 et du 02/09/17 au 10/11/17
Haute saison :  du 01/07/17 au 01/09/17

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

85 € 95 €

725 € 825 € 1 145 €

Profi lé

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

95 € 115 €

830 € 930 € 1 250 €

Capucine

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

105 € 125 €

950 € 1 010 € 1 350 €

Intégral

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

99 € 119 €

890 € 995 € 1 350 €

Intégral compact

Les Options kilomètres

Les Options 

Tables et chaises : 7€/jr
Animaux : 3€/jr
Forfait nettoyage : 220€
(options à la journée à conserver durant tout le séjour)

Les Options offertes
Tv DVD • Store extérieur • Porte-vélos • 
Antenne Hertzienne • Conducteur sup-
plémentaire
Les Options tranquilité
Franchise ramenée à 500€ - 20€/jour
(minimum 140€ soit 7 jours de location).

Les Conditions
- La caution est de 3 300€ (un chèque de 
3 000€ et un chèque de 300€, restitués au retour 
après inventaire et état des lieux).
- 30% à la réservation
- Si réservation entre 3 et 6 mois avant le 
départ : -10%. Entre 6 et 9 mois : -15%. 
Plus de 9 mois avant le départ : -20%.(1)

- Sur toute réservation : -10% sur la 2e 
semaine.(2)

- Solde 1 mois avant le départ (sous peine 
d’annulation de réservation).
Annulation

Assurance annulation : 15€/jr de location

Les Options

Les + Evasia : les bonnes raisons de choisir Evasia

0,35€/km supp
500 kms à 120€

Sur tous les forfaits Forfait à la journée Forfait à la semaine

kilomètres illimités 
60€/jour

kilomètres illimités 
300€/semaine

+ de 30jr
av. le départ

30% 40%

de 30 à 21 jour
av. le départ

60%

de 20 à 15 jour
av. le départ

75%

de 14 à 8 jour
av. le départ

100%

7 jour ou moins
av. le départ

100kms/jour inclus sur la formule à la journée. 1 250kms inclus sur la formule à la semaine.
Journée supplémentaire sur forfait à la semaine = 1/7e du forfait à la semaine, inclus 200kms par jour supplémentaire.

(1) Les options ne sont pas remisables
(2) Offre non cumulable
(3) Selon conditions générales de location



EVASIA Belfort NOUVEAU Rue de Belfort, 90400 SEVENANS GPS : N. 47°35’59,416", E. 6°51’34,034"

EVASIA Chalon sur Saône NOUVEAU 25 Route Nationale 6, 71100 LUX  GPS : N. 49°30’31,185", E. 5°38’4,176"

EVASIA Ile-De-France 23 Avenue Henri Besse, 60290 CAUFFRY GPS : N. 49°20’21", E. 2°26’2"

EVASIA Metz Sud Zone Actisud Saint Jean, 57130 JOUY AUX ARCHES GPS : N. 49°4’43,917", E. 6°6’0,583"

EVASIA Nancy OUVERTURE AVRIL 2017 35 rte de Toul, 54840 VELAINE EN HAYE GPS : N. 48°41’35,21", E. 6°1’6,411"

EVASIA Oise Rue Emile Combes, 60600 ERQUERY GPS : N. 49°24’30», E. 2°27’39"

EVASIA Orléans Route d’Orléans - RN 152, 45130 MEUNG SUR LOIRE GPS : N. 47° 49’37", E. 1°41’50"

EVASIA Reims Route de Soissons, 51430 TINQUEUX GPS : N. 49°15’10,24", E. 3°58’42,8"

EVASIA St-Dizier Route de Villiers en lieu, 52100 SAINT-DIZIER GPS : N. 48°38’32.762", E. 4°54’43.164"

EVASIA Strasbourg Parc d’activités des Nations - RN 83, 67230 BENFELD GPS : N. 48°21’44", E. 7°35’54"

EVASIA Troyes ZAC des Mercières, 6 Rue des Vignes, 10410 VILLECHETIF GPS : N. 48°18’3", E. 4°8’4"

EVASIA Valenciennes 168, Avenue de Denain, 59300 VALENCIENNES GPS : N. 50°21’12,86", E. 3°26’50,391"

EVASIA Vosges 13 allée n°4 - Zone INOVA 3000, 88150 Thaon-les-Vosges GPS : N. 48°15’1,994", E. 6°25’9,07"
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Départ : À partir de 10h
Retour : Avant 16h
3 jours consécutifs min.
hors vacances scolaires

Départ : Samedi 10h
Retour : Vendredi 16h
1250 kms inclus

Assistance gratuite : Star Mobil Services

En cas de panne en France ou à l’étranger, profi tez 
de notre assistance diagnostic et dépannage à 
distance (par téléphone) avec des techniciens. 
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec 
le service après-vente le plus proche.

F
o

rm
ul

e
s 

d
e

 lo
ca

tio
nTarifs 2016/2017

L’équipe Evasia
Nous vous présentons un accueil chaleureux, 
professionnel et personnalisé.
Sécurité et Tranquilité
Les camping-cars qui vous sont proposés 
à la location sont des modèles récents, 
équipés d’une direction assistée, d’un 
dispositif antidémarrage, d’un autoradio de 
qualité.
Formation au départ
Au moment du départ, notre équipe vous 
explique en détail le fonctionnement des 
équipements. Il vous sera remis également 
une fi che descriptive pour vous familiariser 
avec votre compagnon de voyage.

Parking
Un parking clos, sécurisé et gratuit est 
mis à votre disposition pour votre véhicule 
durant votre séjour.
Repartez avec votre camping-car
Le camping-car que vous avez utilisé 
et apprécié peut vous être proposé 
à la vente. C’est un matériel récent, 
entretenu régulièrement, révisé avant 
chaque départ, à faible kilométrage. Pour 
toute acquisition d’un véhicule(3) dans 
le Réseau CLC, votre location vous sera 
remboursée(3).

FORMULE
À LA 

JOURNÉE

FORMULE
À LA 

SEMAINE

Partez l'esprit léger : équipement et assurance tous risques

Tv DVD • Store extérieur • Porte-vélos • Antenne • Autoradio CD • Coin Cuisine avec 
gazinière, évier et réfrigérateur • Cabinet de toilette avec douche et lavabo • Eau 
froide / Eau chaude • Réservoirs d’eaux propres et usagées • Un adaptateur CEE • 
Accessoires de raccordement • Carte des aires de repos • Un Triangle de signalisation

Période tarifaire : Partez en basse, moyenne ou haute saison

oct. 16
nov. 16
déc. 16
janv. 17

fév. 17
mars. 17

avr. 17
mai 17
juin 17
juil. 17

aout 17
sept. 17

oct. 17
nov. 17
déc. 17

1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 30 31

Basse saison :  du 12/11/16 au 31/03/17 et du 11/11/17 au 31/12/2017
Moyenne saison :  du 27/08/16 au 11/11/16, du 01/04/17 au 30/06/2017 et du 02/09/17 au 10/11/17
Haute saison :  du 01/07/17 au 01/09/17

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

85 € 95 €

725 € 825 € 1 145 €

Profi lé

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

95 € 115 €

830 € 930 € 1 250 €

Capucine

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

105 € 125 €

950 € 1 010 € 1 350 €

Intégral

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

99 € 119 €

890 € 995 € 1 350 €

Intégral compact

Les Options kilomètres

Les Options 

Tables et chaises : 7€/jr
Animaux : 3€/jr
Forfait nettoyage : 220€
(options à la journée à conserver durant tout le séjour)

Les Options offertes
Tv DVD • Store extérieur • Porte-vélos • 
Antenne Hertzienne • Conducteur sup-
plémentaire
Les Options tranquilité
Franchise ramenée à 500€ - 20€/jour
(minimum 140€ soit 7 jours de location).

Les Conditions
- La caution est de 3 300€ (un chèque de 
3 000€ et un chèque de 300€, restitués au retour 
après inventaire et état des lieux).
- 30% à la réservation
- Si réservation entre 3 et 6 mois avant le 
départ : -10%. Entre 6 et 9 mois : -15%. 
Plus de 9 mois avant le départ : -20%.(1)

- Sur toute réservation : -10% sur la 2e 
semaine.(2)

- Solde 1 mois avant le départ (sous peine 
d’annulation de réservation).
Annulation

Assurance annulation : 15€/jr de location

Les Options

Les + Evasia : les bonnes raisons de choisir Evasia

0,35€/km supp
500 kms à 120€

Sur tous les forfaits Forfait à la journée Forfait à la semaine

kilomètres illimités 
60€/jour

kilomètres illimités 
300€/semaine

+ de 30jr
av. le départ

30% 40%

de 30 à 21 jour
av. le départ

60%

de 20 à 15 jour
av. le départ

75%

de 14 à 8 jour
av. le départ

100%

7 jour ou moins
av. le départ

100kms/jour inclus sur la formule à la journée. 1 250kms inclus sur la formule à la semaine.
Journée supplémentaire sur forfait à la semaine = 1/7e du forfait à la semaine, inclus 200kms par jour supplémentaire.

(1) Les options ne sont pas remisables
(2) Offre non cumulable
(3) Selon conditions générales de location

EVASIA Belfort NOUVEAU Rue de Belfort, 90400 SEVENANS GPS : N. 47°35’59,416", E. 6°51’34,034"

EVASIA Chalon sur Saône NOUVEAU 25 Route Nationale 6, 71100 LUX  GPS : N. 49°30’31,185", E. 5°38’4,176"

EVASIA Ile-De-France 23 Avenue Henri Besse, 60290 CAUFFRY GPS : N. 49°20’21", E. 2°26’2"

EVASIA Metz Sud Zone Actisud Saint Jean, 57130 JOUY AUX ARCHES GPS : N. 49°4’43,917", E. 6°6’0,583"

EVASIA Nancy OUVERTURE AVRIL 2017 35 rte de Toul, 54840 VELAINE EN HAYE GPS : N. 48°41’35,21", E. 6°1’6,411"

EVASIA Oise Rue Emile Combes, 60600 ERQUERY GPS : N. 49°24’30», E. 2°27’39"

EVASIA Orléans Route d’Orléans - RN 152, 45130 MEUNG SUR LOIRE GPS : N. 47° 49’37", E. 1°41’50"

EVASIA Reims Route de Soissons, 51430 TINQUEUX GPS : N. 49°15’10,24", E. 3°58’42,8"

EVASIA St-Dizier Route de Villiers en lieu, 52100 SAINT-DIZIER GPS : N. 48°38’32.762", E. 4°54’43.164"

EVASIA Strasbourg Parc d’activités des Nations - RN 83, 67230 BENFELD GPS : N. 48°21’44", E. 7°35’54"

EVASIA Troyes ZAC des Mercières, 6 Rue des Vignes, 10410 VILLECHETIF GPS : N. 48°18’3", E. 4°8’4"

EVASIA Valenciennes 168, Avenue de Denain, 59300 VALENCIENNES GPS : N. 50°21’12,86", E. 3°26’50,391"

EVASIA Vosges 13 allée n°4 - Zone INOVA 3000, 88150 Thaon-les-Vosges GPS : N. 48°15’1,994", E. 6°25’9,07"
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Départ : À partir de 10h
Retour : Avant 16h
3 jours consécutifs min.
hors vacances scolaires

Départ : Samedi 10h
Retour : Vendredi 16h
1250 kms inclus

Assistance gratuite : Star Mobil Services

En cas de panne en France ou à l’étranger, profi tez 
de notre assistance diagnostic et dépannage à 
distance (par téléphone) avec des techniciens. 
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec 
le service après-vente le plus proche.
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L’équipe Evasia
Nous vous présentons un accueil chaleureux, 
professionnel et personnalisé.
Sécurité et Tranquilité
Les camping-cars qui vous sont proposés 
à la location sont des modèles récents, 
équipés d’une direction assistée, d’un 
dispositif antidémarrage, d’un autoradio de 
qualité.
Formation au départ
Au moment du départ, notre équipe vous 
explique en détail le fonctionnement des 
équipements. Il vous sera remis également 
une fi che descriptive pour vous familiariser 
avec votre compagnon de voyage.

Parking
Un parking clos, sécurisé et gratuit est 
mis à votre disposition pour votre véhicule 
durant votre séjour.
Repartez avec votre camping-car
Le camping-car que vous avez utilisé 
et apprécié peut vous être proposé 
à la vente. C’est un matériel récent, 
entretenu régulièrement, révisé avant 
chaque départ, à faible kilométrage. Pour 
toute acquisition d’un véhicule(3) dans 
le Réseau CLC, votre location vous sera 
remboursée(3).

FORMULE
À LA 

JOURNÉE

FORMULE
À LA 

SEMAINE

Partez l'esprit léger : équipement et assurance tous risques

Tv DVD • Store extérieur • Porte-vélos • Antenne • Autoradio CD • Coin Cuisine avec 
gazinière, évier et réfrigérateur • Cabinet de toilette avec douche et lavabo • Eau 
froide / Eau chaude • Réservoirs d’eaux propres et usagées • Un adaptateur CEE • 
Accessoires de raccordement • Carte des aires de repos • Un Triangle de signalisation

Période tarifaire : Partez en basse, moyenne ou haute saison

oct. 16
nov. 16
déc. 16
janv. 17

fév. 17
mars. 17

avr. 17
mai 17
juin 17
juil. 17

aout 17
sept. 17

oct. 17
nov. 17
déc. 17

1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 30 31

Basse saison :  du 12/11/16 au 31/03/17 et du 11/11/17 au 31/12/2017
Moyenne saison :  du 27/08/16 au 11/11/16, du 01/04/17 au 30/06/2017 et du 02/09/17 au 10/11/17
Haute saison :  du 01/07/17 au 01/09/17

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

85 € 95 €

725 € 825 € 1 145 €

Profi lé

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

95 € 115 €

830 € 930 € 1 250 €

Capucine

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

105 € 125 €

950 € 1 010 € 1 350 €

Intégral

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

99 € 119 €

890 € 995 € 1 350 €

Intégral compact

Les Options kilomètres

Les Options 

Tables et chaises : 7€/jr
Animaux : 3€/jr
Forfait nettoyage : 220€
(options à la journée à conserver durant tout le séjour)

Les Options offertes
Tv DVD • Store extérieur • Porte-vélos • 
Antenne Hertzienne • Conducteur sup-
plémentaire
Les Options tranquilité
Franchise ramenée à 500€ - 20€/jour
(minimum 140€ soit 7 jours de location).

Les Conditions
- La caution est de 3 300€ (un chèque de 
3 000€ et un chèque de 300€, restitués au retour 
après inventaire et état des lieux).
- 30% à la réservation
- Si réservation entre 3 et 6 mois avant le 
départ : -10%. Entre 6 et 9 mois : -15%. 
Plus de 9 mois avant le départ : -20%.(1)

- Sur toute réservation : -10% sur la 2e 
semaine.(2)

- Solde 1 mois avant le départ (sous peine 
d’annulation de réservation).
Annulation

Assurance annulation : 15€/jr de location

Les Options

Les + Evasia : les bonnes raisons de choisir Evasia

0,35€/km supp
500 kms à 120€

Sur tous les forfaits Forfait à la journée Forfait à la semaine

kilomètres illimités 
60€/jour

kilomètres illimités 
300€/semaine

+ de 30jr
av. le départ

30% 40%

de 30 à 21 jour
av. le départ

60%

de 20 à 15 jour
av. le départ

75%

de 14 à 8 jour
av. le départ

100%

7 jour ou moins
av. le départ

100kms/jour inclus sur la formule à la journée. 1 250kms inclus sur la formule à la semaine.
Journée supplémentaire sur forfait à la semaine = 1/7e du forfait à la semaine, inclus 200kms par jour supplémentaire.

(1) Les options ne sont pas remisables
(2) Offre non cumulable
(3) Selon conditions générales de location
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Partez en famille : voyagez jusqu'à 7 personnes !

• Ce véhicule est parfaitement adapté aux voyages en famille. Il 
offre un espace généreux, fonctionnel et confortable : vous ne vous 
sentirez pas à l’etroit.

• Le grand salon permettra de vous réunir pour des repas conviviaux.

• Les lits jumeaux à l’arrière permettront aux plus petits de faire la sieste et 
d’avoir leur espace de jeux pendant que les adultes sont au salon.

implantation de jour implantation de nuit

6-7 places carte-grise
6-7 places nuit
1 lit capucine
1 lit d’appoint

Lits superposés
Un maxi salon à l’avant

Partez en couple : le confort à la conduite et à l'étape 

• Le profilé est un véhicule bien plus maniable grâce à son 
profil aérodynamique. Il vous emmenera à destination en 
toute simplicité et en toute sécurité.

• Vous vous sentirez comme à la maison grâce au lit central 
et la chambre séparée pour conserver votre intimité. Les enfants 
pourront, eux, profiter du lit pavillon.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central
1 lit pavillon

véhicule compact
et fonctionnel

Pour ceux qui aiment le luxe : confort optimum

• La cabine de conduite est intégrée à la cellule de vie, ce 
qui offre une belle pièce à vivre lumineuse et spacieuse. 
La vue panoramique vous donne l‘impression d’être en 
prise directe avec la nature.

• Vous pourrez facilement recevoir à bord grâce au grand salon  
confortable et au lit pavillon caché au dessus de la cabine.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central 
1 lit pavillon

Vue panoramique 
Cabine de douche et 

Wc séparés

Idéal pour les couples : confortable et pratique

• Voyagez à bord d’un Intégral Compact et conservez votre intimité 
c’est possible grâce à sa chambre à l’arrière et de sa cabine de 
douche séparée des toilettes.

• Un confort comme à la maison est assuré grâce à son lit central, ses 
très nombreux rangements et son grand frigo.

• Plus petit que l’Intégral, il se manie plus facilement.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central
1 lit pavillon 

Cabine de douche et
Wc séparés

Vue panoramique

photos non contractuelles - document sous réserve d’erreurs typographiques
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Partez en famille : voyagez jusqu'à 7 personnes !

• Ce véhicule est parfaitement adapté aux voyages en famille. Il 
offre un espace généreux, fonctionnel et confortable : vous ne vous 
sentirez pas à l’etroit.

• Le grand salon permettra de vous réunir pour des repas conviviaux.

• Les lits jumeaux à l’arrière permettront aux plus petits de faire la sieste et 
d’avoir leur espace de jeux pendant que les adultes sont au salon.
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6-7 places nuit
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1 lit d’appoint

Lits superposés
Un maxi salon à l’avant

Partez en couple : le confort à la conduite et à l'étape 

• Le profilé est un véhicule bien plus maniable grâce à son 
profil aérodynamique. Il vous emmenera à destination en 
toute simplicité et en toute sécurité.

• Vous vous sentirez comme à la maison grâce au lit central 
et la chambre séparée pour conserver votre intimité. Les enfants 
pourront, eux, profiter du lit pavillon.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central
1 lit pavillon

véhicule compact
et fonctionnel

Pour ceux qui aiment le luxe : confort optimum

• La cabine de conduite est intégrée à la cellule de vie, ce 
qui offre une belle pièce à vivre lumineuse et spacieuse. 
La vue panoramique vous donne l‘impression d’être en 
prise directe avec la nature.

• Vous pourrez facilement recevoir à bord grâce au grand salon  
confortable et au lit pavillon caché au dessus de la cabine.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central 
1 lit pavillon

Vue panoramique 
Cabine de douche et 

Wc séparés

Idéal pour les couples : confortable et pratique

• Voyagez à bord d’un Intégral Compact et conservez votre intimité 
c’est possible grâce à sa chambre à l’arrière et de sa cabine de 
douche séparée des toilettes.

• Un confort comme à la maison est assuré grâce à son lit central, ses 
très nombreux rangements et son grand frigo.

• Plus petit que l’Intégral, il se manie plus facilement.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central
1 lit pavillon 

Cabine de douche et
Wc séparés

Vue panoramique

photos non contractuelles - document sous réserve d’erreurs typographiques
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Partez en famille : voyagez jusqu'à 7 personnes !

• Ce véhicule est parfaitement adapté aux voyages en famille. Il 
offre un espace généreux, fonctionnel et confortable : vous ne vous 
sentirez pas à l’etroit.

• Le grand salon permettra de vous réunir pour des repas conviviaux.

• Les lits jumeaux à l’arrière permettront aux plus petits de faire la sieste et 
d’avoir leur espace de jeux pendant que les adultes sont au salon.

implantation de jour implantation de nuit

6-7 places carte-grise
6-7 places nuit
1 lit capucine
1 lit d’appoint

Lits superposés
Un maxi salon à l’avant

Partez en couple : le confort à la conduite et à l'étape 

• Le profilé est un véhicule bien plus maniable grâce à son 
profil aérodynamique. Il vous emmenera à destination en 
toute simplicité et en toute sécurité.

• Vous vous sentirez comme à la maison grâce au lit central 
et la chambre séparée pour conserver votre intimité. Les enfants 
pourront, eux, profiter du lit pavillon.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central
1 lit pavillon

véhicule compact
et fonctionnel

Pour ceux qui aiment le luxe : confort optimum

• La cabine de conduite est intégrée à la cellule de vie, ce 
qui offre une belle pièce à vivre lumineuse et spacieuse. 
La vue panoramique vous donne l‘impression d’être en 
prise directe avec la nature.

• Vous pourrez facilement recevoir à bord grâce au grand salon  
confortable et au lit pavillon caché au dessus de la cabine.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central 
1 lit pavillon

Vue panoramique 
Cabine de douche et 

Wc séparés

Idéal pour les couples : confortable et pratique

• Voyagez à bord d’un Intégral Compact et conservez votre intimité 
c’est possible grâce à sa chambre à l’arrière et de sa cabine de 
douche séparée des toilettes.

• Un confort comme à la maison est assuré grâce à son lit central, ses 
très nombreux rangements et son grand frigo.

• Plus petit que l’Intégral, il se manie plus facilement.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central
1 lit pavillon 

Cabine de douche et
Wc séparés

Vue panoramique

photos non contractuelles - document sous réserve d’erreurs typographiques
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Partez en famille : voyagez jusqu'à 7 personnes !

• Ce véhicule est parfaitement adapté aux voyages en famille. Il 
offre un espace généreux, fonctionnel et confortable : vous ne vous 
sentirez pas à l’etroit.

• Le grand salon permettra de vous réunir pour des repas conviviaux.

• Les lits jumeaux à l’arrière permettront aux plus petits de faire la sieste et 
d’avoir leur espace de jeux pendant que les adultes sont au salon.

implantation de jour implantation de nuit

6-7 places carte-grise
6-7 places nuit
1 lit capucine
1 lit d’appoint

Lits superposés
Un maxi salon à l’avant

Partez en couple : le confort à la conduite et à l'étape 

• Le profilé est un véhicule bien plus maniable grâce à son 
profil aérodynamique. Il vous emmenera à destination en 
toute simplicité et en toute sécurité.

• Vous vous sentirez comme à la maison grâce au lit central 
et la chambre séparée pour conserver votre intimité. Les enfants 
pourront, eux, profiter du lit pavillon.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central
1 lit pavillon

véhicule compact
et fonctionnel

Pour ceux qui aiment le luxe : confort optimum

• La cabine de conduite est intégrée à la cellule de vie, ce 
qui offre une belle pièce à vivre lumineuse et spacieuse. 
La vue panoramique vous donne l‘impression d’être en 
prise directe avec la nature.

• Vous pourrez facilement recevoir à bord grâce au grand salon  
confortable et au lit pavillon caché au dessus de la cabine.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central 
1 lit pavillon

Vue panoramique 
Cabine de douche et 

Wc séparés

Idéal pour les couples : confortable et pratique

• Voyagez à bord d’un Intégral Compact et conservez votre intimité 
c’est possible grâce à sa chambre à l’arrière et de sa cabine de 
douche séparée des toilettes.

• Un confort comme à la maison est assuré grâce à son lit central, ses 
très nombreux rangements et son grand frigo.

• Plus petit que l’Intégral, il se manie plus facilement.

implantation de jour implantation de nuit

4 places carte-grise
4 places nuit
1 lit central
1 lit pavillon 

Cabine de douche et
Wc séparés

Vue panoramique

photos non contractuelles - document sous réserve d’erreurs typographiques



EVASIA Belfort NOUVEAU Rue de Belfort, 90400 SEVENANS GPS : N. 47°35’59,416", E. 6°51’34,034"

EVASIA Chalon sur Saône NOUVEAU 25 Route Nationale 6, 71100 LUX  GPS : N. 49°30’31,185", E. 5°38’4,176"

EVASIA Ile-De-France 23 Avenue Henri Besse, 60290 CAUFFRY GPS : N. 49°20’21", E. 2°26’2"

EVASIA Metz Sud Zone Actisud Saint Jean, 57130 JOUY AUX ARCHES GPS : N. 49°4’43,917", E. 6°6’0,583"

EVASIA Nancy OUVERTURE AVRIL 2017 35 rte de Toul, 54840 VELAINE EN HAYE GPS : N. 48°41’35,21", E. 6°1’6,411"

EVASIA Oise Rue Emile Combes, 60600 ERQUERY GPS : N. 49°24’30», E. 2°27’39"

EVASIA Orléans Route d’Orléans - RN 152, 45130 MEUNG SUR LOIRE GPS : N. 47° 49’37", E. 1°41’50"

EVASIA Reims Route de Soissons, 51430 TINQUEUX GPS : N. 49°15’10,24", E. 3°58’42,8"

EVASIA St-Dizier Route de Villiers en lieu, 52100 SAINT-DIZIER GPS : N. 48°38’32.762", E. 4°54’43.164"

EVASIA Strasbourg Parc d’activités des Nations - RN 83, 67230 BENFELD GPS : N. 48°21’44", E. 7°35’54"

EVASIA Troyes ZAC des Mercières, 6 Rue des Vignes, 10410 VILLECHETIF GPS : N. 48°18’3", E. 4°8’4"

EVASIA Valenciennes 168, Avenue de Denain, 59300 VALENCIENNES GPS : N. 50°21’12,86", E. 3°26’50,391"

EVASIA Vosges 13 allée n°4 - Zone INOVA 3000, 88150 Thaon-les-Vosges GPS : N. 48°15’1,994", E. 6°25’9,07"
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Départ : À partir de 10h
Retour : Avant 16h
3 jours consécutifs min.
hors vacances scolaires

Départ : Samedi 10h
Retour : Vendredi 16h
1250 kms inclus

Assistance gratuite : Star Mobil Services

En cas de panne en France ou à l’étranger, profi tez 
de notre assistance diagnostic et dépannage à 
distance (par téléphone) avec des techniciens. 
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec 
le service après-vente le plus proche.
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L’équipe Evasia
Nous vous présentons un accueil chaleureux, 
professionnel et personnalisé.
Sécurité et Tranquilité
Les camping-cars qui vous sont proposés 
à la location sont des modèles récents, 
équipés d’une direction assistée, d’un 
dispositif antidémarrage, d’un autoradio de 
qualité.
Formation au départ
Au moment du départ, notre équipe vous 
explique en détail le fonctionnement des 
équipements. Il vous sera remis également 
une fi che descriptive pour vous familiariser 
avec votre compagnon de voyage.

Parking
Un parking clos, sécurisé et gratuit est 
mis à votre disposition pour votre véhicule 
durant votre séjour.
Repartez avec votre camping-car
Le camping-car que vous avez utilisé 
et apprécié peut vous être proposé 
à la vente. C’est un matériel récent, 
entretenu régulièrement, révisé avant 
chaque départ, à faible kilométrage. Pour 
toute acquisition d’un véhicule(3) dans 
le Réseau CLC, votre location vous sera 
remboursée(3).

FORMULE
À LA 

JOURNÉE

FORMULE
À LA 

SEMAINE

Partez l'esprit léger : équipement et assurance tous risques

Tv DVD • Store extérieur • Porte-vélos • Antenne • Autoradio CD • Coin Cuisine avec 
gazinière, évier et réfrigérateur • Cabinet de toilette avec douche et lavabo • Eau 
froide / Eau chaude • Réservoirs d’eaux propres et usagées • Un adaptateur CEE • 
Accessoires de raccordement • Carte des aires de repos • Un Triangle de signalisation

Période tarifaire : Partez en basse, moyenne ou haute saison

oct. 16
nov. 16
déc. 16
janv. 17

fév. 17
mars. 17

avr. 17
mai 17
juin 17
juil. 17

aout 17
sept. 17

oct. 17
nov. 17
déc. 17

1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 30 31

Basse saison :  du 12/11/16 au 31/03/17 et du 11/11/17 au 31/12/2017
Moyenne saison :  du 27/08/16 au 11/11/16, du 01/04/17 au 30/06/2017 et du 02/09/17 au 10/11/17
Haute saison :  du 01/07/17 au 01/09/17

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

85 € 95 €

725 € 825 € 1 145 €

Profi lé

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

95 € 115 €

830 € 930 € 1 250 €

Capucine

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

105 € 125 €

950 € 1 010 € 1 350 €

Intégral

Forfait à
la journée

Forfait à
la semaine

Basse saison Moyenne saison Haute saison

99 € 119 €

890 € 995 € 1 350 €

Intégral compact

Les Options kilomètres

Les Options 

Tables et chaises : 7€/jr
Animaux : 3€/jr
Forfait nettoyage : 220€
(options à la journée à conserver durant tout le séjour)

Les Options offertes
Tv DVD • Store extérieur • Porte-vélos • 
Antenne Hertzienne • Conducteur sup-
plémentaire
Les Options tranquilité
Franchise ramenée à 500€ - 20€/jour
(minimum 140€ soit 7 jours de location).

Les Conditions
- La caution est de 3 300€ (un chèque de 
3 000€ et un chèque de 300€, restitués au retour 
après inventaire et état des lieux).
- 30% à la réservation
- Si réservation entre 3 et 6 mois avant le 
départ : -10%. Entre 6 et 9 mois : -15%. 
Plus de 9 mois avant le départ : -20%.(1)

- Sur toute réservation : -10% sur la 2e 
semaine.(2)

- Solde 1 mois avant le départ (sous peine 
d’annulation de réservation).
Annulation

Assurance annulation : 15€/jr de location

Les Options

Les + Evasia : les bonnes raisons de choisir Evasia

0,35€/km supp
500 kms à 120€

Sur tous les forfaits Forfait à la journée Forfait à la semaine

kilomètres illimités 
60€/jour

kilomètres illimités 
300€/semaine

+ de 30jr
av. le départ

30% 40%

de 30 à 21 jour
av. le départ

60%

de 20 à 15 jour
av. le départ

75%

de 14 à 8 jour
av. le départ

100%

7 jour ou moins
av. le départ

100kms/jour inclus sur la formule à la journée. 1 250kms inclus sur la formule à la semaine.
Journée supplémentaire sur forfait à la semaine = 1/7e du forfait à la semaine, inclus 200kms par jour supplémentaire.

(1) Les options ne sont pas remisables
(2) Offre non cumulable
(3) Selon conditions générales de location


