Tasmanie Voyage
Demande de devis : william@tasmanievoyage.com
Différentes compagnies de location partenaires de Tasmanie Voyage proposent différents types de
véhicules : van (sans douche et WC) et Motorhome/Camping-car (avec douche et WC)

1-2 Berth Vagon

véhicule essence sans plomb. Le Van est moderne et compacte, automatique, 5
vitesses, GPS et joueur de DVD. Grandes fenêtres équipées de rideaux - Porte coulissante à l’arrière. Le plus petit
des véhicules habitables, prévu pour 1 ou 2 personnes seulement. Ce véhicule ne permet pas de rester debout à
l’intérieur, à l’arrière du van une banquette et une table pour les repas, qui se transforment en lit double pour la nuit,
assez long pour s’étirer et passer une nuit confortable pour 2 personnes. Sous le haillon arrière une dinette et
rangement, petit frigo portable 12 volt que l’on met à l’avant pendant la nuit.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 adultes et 1 enfant jusqu’à 15 ans ou 3 adultes de petite taille - 3 ceintures
de sécurité à l’avant – ne convient pas pour un siège enfant - 5 vitesses, automatique ou manuel, moteur essence
sans plomb – batterie indépendante pour l’habitacle
A l’arrière du véhicule le coin table et banquette se transforme en lit + 1 lit surélevé - frigo – réchaud gaz - microonde utilisable seulement sur le secteur – équipement complet pour 3 personnes: literie, vaisselle, produit à vaisselle,
rallonge électrique, seau, pince à linge…

Van Hitop 2/3 Berth

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 adultes - 2 enfants ou 3 adultes - 5 vitesses – Manuel ou automatique – moteur
essence sans plomb - 2 ceintures cabines 2 ceintures habitacle. Le coin table et banquette se transforme en lit –
frigo – réchaud gaz – équipement complet pour 3 personnes: literie, vaisselle, rallonge électrique… télévision écran
plat - micro-onde

Van 2/4 Berth

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Van 4 Berth

idéal pour les familles ou éventuellement 3 ou 4 adultes

5 vitesses automatique, moteur essence sans plomb – batterie indépendante pour l’habitacle
2 ceintures sécurité cabine et 2 ceintures à l’arrière du véhicule. Le coin table et banquette se transforme en lit +
1 lit surélevé - frigo – réchaud gaz - équipement complet pour 4 personnes: literie, vaisselle, rallonge électrique…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Van 2 Berth Pop Top Lo-cost

Idéal pour les jeunes et les personnes avec un petit budget
Les vans sont plus âgés mais bien entretenus et fiables, l’assurance complémentaire de réduction de la franchise est
très intéressante, seulement AU$10.00 par jour pour réduire la franchise à AU$ 250
Manual ou Automatic
Le véhicule est équipé d’une cuisine, micro-onde - réchaud à gaz, literie, serviette toilettes… et tout l’équipement
nécessaire pour 2 personnes

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Les vans sont plus âgés mais bien entretenus et fiables, l’assurance
complémentaire de réduction de la franchise est très intéressante, seulement AU$10.00 par jour pour réduire la
franchise à AU$ 250 - Manuel or Automatic
Idéal pour les jeunes et les personnes avec un petit budget qui désirent faire du camping et pouvoir coucher dans
leur véhicule – lit permanent – il n’y pas de cuisine, le véhicule est équipé d’une glacière, jerrican pour l’eau,
équipement cuisine, réchaud à gaz, literie, serviette toilettes… et tout l’équipement nécessaire pour 2 personnes

2 Berth Backpackers Van

~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Motorhome/Camping-car avec douche et WC

2 berth Motohome

idéal et très confortable pour un couple
Moteur diesel – 5 vitesses Automatique - lit permanent à l’arrière – table et banquette derrière les sièges avant qui
se retournent vers la table - cuisine tout équipée - frigo – micro-onde - réchaud gaz 3 feux – télévision - eau chaude
– Douche et WC - climatiseur – équipement complet : literie, vaisselle, rallonge électrique…

~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 Berth Motorhome/Camping-car with shower/WC

ou

Ce véhicule est idéal pour une famille composée de 2 adultes et 1 ou 2 enfants ou 3 adultes, la table se transforme
en lit 2 personnes, une plateforme descends du plafond pour un couchage supplémentaire 1 adulte ou 2 enfants
Moteur Turbo diesel – 6 vitesses - Automatique - frigo – micro-onde - réchaud gaz – télévision - eau chaude –
Douche et WC - climatiseur – équipement complet : literie, vaisselle, rallonge électrique…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fiat ou VW diesel – Automatique - Ce véhicule est idéal pour
une famille ou 4 adultes- Moteur– 2 ceintures sécurité cabine – 2 ceintures habitacle - Douche et WC – eau chaude télévision écran plat - micro-onde – la table se transforme en lit double + double lit sur le toit de la cabine – literie –
vaisselle… pour 4 personnes

4 berth Motorhome/Camping-car

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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4/6 Berth Luxury Motorhome/Camping-Car -

Fiat Automatique - Diesel véhicule
dernière génération. Il est prévu pour 6 personnes 4 adultes et 1 ou 2 enfants. – les aménagements sont très bien conçus
– frigo 150 litres – équipent complet pour le nombre de personnes.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Demande de devis : william@tasmanievoyage.com
Veuillez nous préciser vos dates de séjours et le type de véhicule désiré – nous vous enverrons rapidement un devis
Assurances : nous conseillons de prendre une assurance tous risques avec réduction de la franchise au minimum, vous
n’avez pas l’habitude du véhicules qui est plus grand qu’une voiture, la conduite est à gauche et vous ne connaissez pas
le terrain.
Standard liability: Assurance standard Franchise en cas d’accident AU$5000 + une caution remboursable de AU$ 5000 est prélevé
sur votre carte à la réception du véhicule
Réduction de la franchise Option 1: Supplément de AU$45 par jour franchise 0, pas de caution
Maximum cover : Supplément de AU$55 – franchise 0 caution 0 accessoires gratuits Gaz, GPS, Tables, Chaises, sièges enfants
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