GENERAL INFORMATION
Petrol is not included in our tariffs and are increased by a
10€htva fee. All expenses concerning maintenance, oil,
etc... are refunded only against receipt. It is the renter’s
responsibility to report any accident to the nearest office
within 24 hours. Minimum rental is one day = 24.
REQUIREMENTS
The driver must be in possession of a valid driver’s license
since one year at least, an identification card or a valid
passport. (If driver’s license is less than two years old, the
renter will have an additional deductible amounting to 4% of
the vehicle’s replacement value). Possibility for a 2nd driver at
2€ vat excl. a day. Minimum age is 21 years for groups : A-C
and 23 years for others groups.
PAYMENT
A deposit at the beginning of the rental for the estimated
rental is required. Only the following credit cards are accepted
for the deposit : American express, Diners Club, Eurocard and
Visa. For categories G-M-R, two different recognized credit
cards are necessary.
INSURANCES
Our rates include third part liability and submission. In case of
collision or theft, the renter’s liability is limited to a deductible
amount that is variable according to the category of the
car. This deductible amount can be reduced to a minimum
amount by paying the super collision damage waiver (SCDW).
An additional windscreen insurance is also available from 5€
+ tax per day, according to the category of the car.
SPECIAL EQUIPMENT AND SERVICES
Our vehicles are provided with winter tyres during the winter
season, from the 1st of October until the 31st of March. Contact
our office for our delivery and collection service.
INTERNATIONAL CIRCULATION
Our cars are allowed to be driven in following countries :
Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Finland,
France, Netherlands, Luxembourg, Norway, Portugal, United
Kingdom, Sweden and Switzerland.
Circulation outside this area is strength forbidden and renter
is responsible for any breakdown, accident or theft up to the
amount of the full value of the car.
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Découvrez la conduite électrique.
Louez un véhicule 100% électrique jusqu’à 200km
d’autonomie.
Pour vos déménagements, pensez à Autolux.
Nous disposons d’une gamme complète de véhicules
utilitaires légers (permis B) de 3 à 18 m3.
Partez en vacances l’esprit tranquille.
Profitez d’une voiture familiale, d’un break
ou d’un monospace au tarif réduit spécial vacances.

Tarifs 2018 TTC

L’agence
à seulement 3km du Centre-ville
54, route d’Arlon • L-8008 Strassen
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél : (+352) 22 11 81 26 • info@autolux.lu

autolux.lu

autolux.lu

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les frais de carburant ne sont pas compris dans nos tarifs
et sont majorés de 10€htva. Les frais d’entretien, huile, etc.
seront remboursés sur présentation des quittances. Tout
accident doit être signalé dans les 24h au bureau Autolux.
La période minimale de location est de 1 jour (24h). Toute
contravention non réglée fera l’objet d’une refacturation de
frais de gestion.
CONDITIONS REQUISES
Etre en possession d’un permis de conduire d’au moins une
année, d’une carte d’identité ou d’un passeport valable. (Si
le permis est de moins de deux ans, le locataire aura une
franchise supplémentaire s’élevant à 4% de la valeur neuve du
véhicule). Possibilité d’un 2ème conducteur au prix de 2€ HTVA /
jour. Age minimum : 21 ans pour les catégories : A-C et 23 ans
et 2 années de permis révolues pour les autres catégories.
PAIEMENT
Une caution pour le montant approximatif des frais de location
est à verser au début de la location. Seules les cartes de crédit
suivantes sont acceptées comme caution : American Express,
Diners Club, Eurocard et Visa. Pour les catégories G-M, deux
différentes cartes de crédit sont exigées.
ASSURANCES
Notre tarif comprend une assurance responsabilité civile,
défense et recours. En cas de dégât matériel (y compris
vandalisme et accident gibier), de bris de glace et vol de
véhicule, une franchise par dégât et variable suivant la
catégorie, sera retenue. Cette franchise peut être rachetée
avec supplément. Une assurance bris de glace est également
proposée à partir de 8€ par jour de location suivant la catégorie
du véhicule.
SERVICES ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
Nos véhicules sont équipés de pneus hiver durant toute la
période hivernale, allant du 1er octobre au 31 mars (supplément
à prévoir, selon les différentes catégories). Consultez notre
agence pour notre service de livraison et reprise.
CIRCULATION INTERNATIONALE
Les véhicules loués peuvent circuler librement dans les pays
suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Hollande, Luxembourg, Norvège, Portugal,
Royaume-Uni, Suède et Suisse. Toute circulation en dehors
de ces limites est strictement interdite et le locataire sera
tenu responsable en cas de vol, panne ou accident survenant
ailleurs que dans ces pays à hauteur de la valeur totale du
véhicule.

Validité : du 01/01/18 au 31/12/18

Jour
TTC

Semaine
TTC

Week-end
500km

Nombre
de places

Carburant

km
illimités

km
illimités

vendredi 12h
- lundi 12h

4/5 places

Essence

43€

258€

86€

600€

Peugeot 208* / Kia Rio

5 places

Essence / Diesel

54€

324€

108€

700€

Peugeot 308*
/ Peugeot 308 SW*
/ Kia ceed

5 places

Essence
Diesel

74€

444€

148€

900€

Kia Soul

5 places

Électrique

74€

444€

148€

1000€

Peugeot 3008
/ Kia Sportage*

5 places

Essence
Diesel

83€

498€

166€

1200€

Peugeot 5008
/ Kia Sorento*

7 places

Diesel

95€

570€

190€

1200€

Peugeot 508*
/ Peugeot 508 SW*

5 places

Diesel

99€

594€

198€

1500€

Peugeot Partner Tepee

5 places

Diesel

69€

414€

138€

900€

8/9 places

Diesel

109€

654€

218€

1500€

1/2 journée
75 km

150 km

1200 km

Week-end
500 km

Peugeot 108* / Kia Picanto*

Peugeot Traveller*

Volume

FRANCHISE

Peugeot Partner FT

3m3

Diesel

35€

55€

330€

110€

900€

Peugeot Expert FT

5m3

Diesel

41€

69€

414€

138€

1200€

Peugeot Boxer

7m3

Diesel

50€

83€

498€

166€

1500€

Peugeot Boxer

12m3

Diesel

57€

95€

570€

190€

1500€

Peugeot Boxer caisse

18m3

Diesel

66€

110€

660€

220€

1500€

*S
 upplément automatique : 2€ TTC / jour A/C - 3€ TTC / jour autres catégories
Conducteur additionnel à partir de 3€ TTC / jour

Rachat de franchise à partir de 13€ TTC / jour
Supplément pneus hiver du 1er octobre au 31 mars

