Informations location de voiture / Nouvelle Zélande
La location du véhicule inclut le kilométrage illimité.
· Être âgé de 21 ans minimum et détenteur du permis original depuis plus d’un an et du permis
international. Age minimum 25 ans pour les véhicules M (premium 4wd) et X (12 seater van).
Exceptions : les véhicules de catégorie B2 (economy), D (compact), E (Intermediate) et F (full
size) peuvent être conduites par jeunes conducteurs de 18-20 ans, moyennant une surcharge
de 20 NZD par jour
· Le passeport doit être présenté au moment de la prise du véhicule
· L’assurance du véhicule (au tiers) est incluse.
· Une caution de 200.00 NZ$ est demandée le jour de la prise du véhicule (débitée de votre
carte bancaire lors de la prise du véhicule). Le paiement de cette caution n'est accepté que par
carte de crédit au nom du conducteur.
· 3450 NZ$ est le montant de la franchise pour les catégories A à G.
· 4025 NZ$ est le montant de la franchise pour les catégories H à X.
· Pour réduire la franchise à zéro, assurance supplémentaire facultative (AER) à payer sur place
: 29.90 NZ$ par jour pour les catégories B-G et 35.70 NZ$ par jour pour les catégories H-X.
· L’assurance de rachat de franchise ne couvre pas le GPS le cas échéant.
· Durée minimum de location, prise et remise au même endroit ou dans un autre dépôt : 3 jours
(3 x 24 heures) pour les catégories B à H, I, K, M, et 5 jours (5 x 24 heures) pour les catégories
I et X.
· Pas d’aller simple permis pour la catégorie L.
· Pour toute prise en charge aux terminaux de ferry de Wellington et / ou Picton après 18h30,
des frais à hauteur de 57.50 NZ$ s’appliquent.
· Les types de véhicule mentionnés sont « ou similaire », sans garantie d’un modèle particulier.
· Les retours anticipés ne donnent pas lieu à un remboursement.
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· Pour le passage entre les 2 îles, remise de la voiture au ferry et prise d’une autre voiture à
l’arrivée du ferry.
· Les prises en charge se font soit au dépôt Hertz en ville ou à l’aéroport.
· La prise en charge de la voiture à l’aéroport de Auckland, Christchurch, Wellington ou
Queenstown est sujette à des frais de prise en charge à hauteur de 51.75 NZ$ ; depuis les autres
aéroports néo-zélandais ou au terminal du ferry de Wellington et Picton de 46 NZ$ (revu à la
discrétion du prestataire).
Infos Hiver :
· Il est obligatoire en hiver (entre Juin et Octobre) de munir le véhicule de chaines neige si vous
voyagez dans la région de Queenstown ou Milford Sound.
· Les chaines neige peuvent être louées sur place, supplément de 17.25 NZ$ par jour payable
au loueur. Le montant maximum prélevé par location est de 86.25 NZ$.
Infos enfants :
· Sièges enfants obligatoires jusqu’à 7 ans, à régler sur place : 59.80 NZ$ par location. Ces sièges
ne sont pas disponibles sur les véhicules X (van 12 places) and I
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