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Différents modèles de voitures que nous prposons
Demande de devis : michele@tasmanievoyage.com
Afin de vous proposer les meilleurs prix et conditions pour la location de votre voiture nous travaillons avec plusieurs
partenaires.
La réception du véhicule peut se faire à l’aéroport ou au centre ville - de Hobart – Launceston ou Devonport. Le retour
peut se faire dans un endroit différent, dans ce cas une surcharge de relocation est facturée.
La plupart des voitures sont automatiques, du fait que l’on conduit à gauche en Australie, c’est plus simple de ne pas
avoir à changer de vitesses avec la main gauche, mais si vous préférez une voiture manuelle veuillez nous le préciser.
Pour louer une voiture en Australie il faut avoir 21 ans toutefois quelques compagnies acceptent de louer au moins de 21
ans.
A la réception de votre véhicule il faudra fournir votre permis national et un permis international. Si vous n’avez pas la
possibilité d’obtenir un permis international une traduction en anglais certifiée de votre permis sera acceptée.

Ci-dessous quelques modèles que nous conseillons

VW Polo TSFi 5dr Hatch AUTO
TSi Hi-Tech BlueMotion.

Holden Trax SUV AUTO
1.4L Holden Trax SUV

Nissan Pulsar 4dr Sedan AUTO
1.8L Family Size Sedan

Honda Jazz 5dr Hatch AUTO
Roomy & Versatile. Corolla class

Nissan XTrail SUV AUTO
2016 2.5L Auto SUV 2WD

Kia Grand Carnival Auto
spacieuse 8 passagers

Demande devis : michele@tasmanievoyage.com
Veuillez nous préciser vos dates de séjours et le type de véhicule désiré et nous vous établirons un devis accompagné
d’un projet d’itinéraire.
Pour louer une voiture en Australie être âgé de 21 ans, certaines compagnies LoCost acceptent de louer au moins de 21
ans nous consulter pour information.
Assurance:
Standard liability (Assurance standard) : Franchise en cas d’accident AU$3500 + une caution de AU$750 remboursable, prélevé
sur votre carte de crédit la réception du véhicule
Assurance Complémentaire tous risques réduction de la franchise : Supplément de AU$19.90/25 par jour pour réduire la
franchise à AU$ 250 pour les chauffeurs de + de 25 possédant un permis international – franchise 0 pour les permis Australiens
Pour les – de 25 ans franchise AU$250 + AU$ 250 avec un permis international.
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