Manuel de vente 2013-2014
Campervans

Blacksheep, la référence du road trip à Lyon
> LE CONCEPT
Venu d’Australie, le concept du Road-trip commence à prendre de
l’ampleur partout dans le monde. Entre amis, en couple ou en famille, de
nombreuses personnes n’hésitent plus à partir à l’aventure au gré de la
météo et/ou des envies.
Blacksheep permet de réaliser ce rêve au volant d’un mini camping-car.
Aménagé, pratique et compact, les « campervans » de Blacksheep
permettent de voyager partout en Europe, sans avoir à chercher hôtel,
camping ou restaurant.
Nous proposons aussi la location de minibus pour les voyages de
groupes. Un groupe de musique a besoin d’un véhicule fiable offrant un
espace important ? Une entreprise organise un séminaire et a besoin de
minibus pouvant transporter ses collaborateurs ? Pensez à Blacksheep !

> NOTRE AGENCE
Notre agence / dépôt se situe à Rillieux-la-Pape, au nord-est de Lyon. Idéalement situés et proche des
grands axes autoroutiers, nous accueillons les clients, les informons sur les règles de sécurité, le
fonctionnement des véhicules et leur donnons toutes les informations relatives à leur prestation. Nous
effectuons un état des lieux avec eux avant leur départ et à leur retour pour nous assurer du bon
fonctionnement du véhicule ainsi que de son état.
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Véhicules
> LOCATION DE CAMPERVAN
-

-

Location de Campervan Volkswagen Caravelle pouvant accueillir
de 2 à 6 personnes pour les déplacements et les repas et jusqu’à
3 personnes pour dormir.
La banquette arrière se transforme en lit double et la banquette
avant est idéale pour accueillir un enfant.
A l’arrière du véhicule se trouvent la kitchenette, la glacière
réfrigérée et les ustensiles de cuisine.
Sont incluses 2 tentes biplaces (sur demande) et des chaises de
camping.

> LOCATION DE CAMPERVAN
-

-

-

-

CALIFORNIA BEACH

Location de Campervan Volkswagen California Beach pouvant
accueillir jusqu’à 5 personnes pour les déplacements et les repas
et jusqu’à 4 personnes pour dormir.
Il comporte deux lits doubles et a un toit relevable.
Dans le coffre du véhicule se trouvent la kitchenette, la glacière
réfrigérée et les ustensiles de cuisine.
Ce véhicule est équipé d’un chauffage stationnaire pour un
confort optimal pendant les nuits fraîches.

> LOCATION DE CAMPERVAN
-

CLASSIC

CALIFORNIA CONFORT

Location de Campervan Volkswagen California Confort pouvant
accueillir jusqu’à 4 personnes pour les déplacements et les repas
et jusqu’à 4 personnes pour dormir (2 lits double).
Il comporte deux lits doubles et a un toit relevable.
A l’intérieur du véhicule se trouvent la kitchenette ainsi que le
compartiment réfrigéré et le compartiment de rangement
contenant les ustensiles de cuisine.
Le Campervan California Confort est également équipé d’un
chauffage stationnaire.

> LOCATION DE MINIBUS
-

-

Location de Volkswagen Transporteur Caravelle (T5) pouvant
accueillir jusqu’à 9 personnes (dont le chauffeur) ainsi que leurs
bagages.
Grâce à son châssis long, ce véhicule bénéficie d’un grand coffre
pouvant accueillir de nombreux bagages.
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Détails des prestations
-

Véhicules de 2012 / 2013 (climatisation, radio CD MP3, ABS, ESP…).
Assurance tout risque / rapatriement incluse avec franchise (2000 euros).
200 kilomètres par jour de location.
Parking sécurisé gratuit pour le véhicule personnel des clients pendant toute la durée du séjour.
Possibilité de séjour multiconducteur sans supplément.

OPTIONS

TARIFS
40 €
20 €
20 €
20 €
40 €
40 €
8 € par jour de location
145 €
65 €
50 €
5 € par jour de location
5 € par jour de location
5 € par jour de location
5 € par jour de location
20 €
10 €
5,7 € par jour de location
12 € par jour de location (réduit la
responsabilité financière du client de
2000 € à 450 € en cas d’accident)
40 €

GPS
Barbecue
Douche solaire
Convertisseur 12v / 220v
Porte vélos
Siège bébé
Assurance annulation
500 km supplémentaires
200 km supplémentaires
Ménage de fin de séjour
Tente supplémentaire
Assurance multi conducteurs
Ustensiles de cuisine
Tables et chaises de camping
Duvet confort
Matelas autogonflant
Tente de hayon
Rachat de franchise

Barres de toit

> DETAILS SPECIFIQUES AUX CAMPERVANS
Location de Campervan aménagé avec table extérieure, chaises, fauteuils, meuble de cuisine équipée
avec évier et robinet, coffre de rangement, matelas intérieur 2 places, ustensiles de cuisine et vaisselle,
réchaud à gaz, glacière.

> DETAILS SPECIFIQUES AUX MINIBUS
Le Minibus 9 places ne comporte aucun équipement comme la kitchenette ou le matelas etc. Il est
uniquement prévu pour le déplacement des personnes. Les clients peuvent cependant ajouter des options
s’ils le souhaitent.
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INFORMATIONS UTILES
-

Notre agence est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 12h30, toute
l’année.
Pour la location de Campervan ou de Minibus, une caution de 2500€ sera demandée au client,
par chèque ou par empreinte de carte bleue.
Notre agence se trouve au 430, rue du Companet à Rillieux-la-Pape (69140), à 20 minutes du
centre de Lyon et facilement accessible via le tram-bus C2 depuis la gare Lyon Part-Dieu.
Un parking sécurisé gratuit est à disposition pour garer les véhicules des clients durant leur
séjour.
Location de 7 jours minimum en Juillet et août (du 29/06/2013 au 31/08/2013) et en semaine
complète (départ le samedi matin, retour le vendredi soir) - (sauf pour les minibus).
Location de 3 jours minimum le reste de l’année (sauf pour les minibus).
Louer un campervan nécessite d’avoir le permis B, un âge minimum de 21 ans et au moins 2
ans de permis.
Louer un minibus 9 places nécessite un permis B, un âge minimum de 25 ans et au moins 3 ans
de permis.
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