
      
 
Vous avez souscrit un voyage avec location de voiture. Vous trouverez ci-dessous les conditions de 
location de notre partenaire. Les tarifs annoncés sont ceux fournis en début d’année, mais peuvent 
être révisés, sans préavis, par la société de location.  
Si vous souhaitez souscrire à certaines de ces options, il vous faudra le faire directement auprès du 
loueur lors de la prise du véhicule. 
Pour retirer votre véhicule en toute sérénité, nous vous invitons à prendre connaissance du document 
explicatif qui sera fourni avec votre carnet de voyage. 

 
IRLANDE 

 
Nos prix comprennent : 
 

- 7 jours de location, catégorie B type Opel Corsa pour 1 à 2 personnes, catégorie C type Opel 
Astra pour 3 personnes et catégorie D type Opel Inisgna pour 4 personnes 

- le kilométrage illimité 
- l’assurance Dommage CDW : assurance au tiers garantie pour les collisions ou dommages 

causés au véhicule responsable ou non et responsabilité civile 
- l’assurance vol (TP : theft protection) : assurance  contre le vol, la tentative de vol ou le 

vandalisme 
- les taxes locales 

 
Nos prix ne comprennent pas : 
 

- les assurances complémentaires (rachat de franchise, deuxième conducteur, etc) à prendre 
sur place au comptoir du loueur à l’aéroport, 

- la location d'un GPS, 
- l'essence du véhicule, parkings, péages et éventuelles amendes, 
- le siège bébé. 

 
 
IMPERATIF : 
 
Pour pouvoir louer un véhicule, vous devez remplir certaines conditions : 
 

- être âgé de plus de 25 ans  
 

- être titulaire d'un permis de conduire officiel, depuis au moins 8 ans (11 ans pour les 
catégories les plus hautes) 

 
Le conducteur doit impérativement présenter au comptoir du loueur: 

- une pièce d’identité 
- son permis de conduire 
- une carte de crédit internationale à son nom (MasterCard, Visa, American Express)* 
- le bon d’échange  

 
* ladite carte  de crédit doit être suffisamment approvisionnée au moment de la location pour 
couvrir toutes les dépenses relatives à cette location  
 
Important : vous prenez possession de votre véhicule avec un quart de plein. Ce quart de plein  
vous sera facturé à votre retour. Il convient que vous rameniez votre véhicule avec un réservoir vide.  
 
Aucune assurance ne couvre les frais engendrés à cause d'un remplissage du réservoir avec le 
mauvais type de carburant. 
Rachat de franchise – Super Damage Waiver Insurance (SDW): en cas d’accident, que votre 
responsabilité soit engagée ou non, ou en cas de vol de votre véhicule, une franchise sera portée à 
votre charge. Elle s’élève à :   



- € 1 600.00 pour les catégories MBMN/MBMR (A group), ECMN/EBMR (B group),  CCMR (C 
group), CDMR (D group),  ECAN/EBAR (B auto), CCAR (C auto), CDAR (D auto)                                                                           

- € 2 500.00 pour les catégories IDMR (E group), SDMR/SDMD (F group),  IDAR (E Auto) and 
SDAR/SDAR (F auto), SVMR/ IVMR (MMPV), SVAR/ IVAR (MMPVA) FVMR (MPV), FVAR 
(MPV auto), IKMN (small cargo van), SKMN (medium cargo van) and FKMN (large cargo 
van).  

- €2 500.00 for PDMR (Small Prem Man),  PDAR (Small Prem Auto),  LDMR (Medium Prem 
Man) LDAR (Medium Prem Auto), IFAR (Small 4x4 Man)  IFAR (Small 4x4 Auto) and FFMR 
(Large 4x4 Man), FFAR (Large 4x4 Auto), LVAR. 

 
Le supplément pour cette assurance – Extended Protection - est à partir de 20 € par jour selon les 
catégories  
 
La franchise est ainsi réduite : 100 euros à 500 € selon les catégories de véhicule.  
 
Cette assurance ne couvre pas les pneus, jantes et vitres, la perte de clés, le remplissage du 
réservoir avec un mauvais carburant, les dommages éventuels de l'embrayage. 
 
Cependant, si vous souhaitez inclure l'assurance pour les pneus et vitres, la perte de clés, une 
assistance 24 h 24 pour dépannage, vous pouvez contracter une assurance complémentaire pour 
6,20 € par jour de location + taxes (full RAP coverage) 
 
Conducteur supplémentaire (additional driver): 10,81 euros  par jour (taxes incluses) 
 
LES STATIONS DE LOCATIONS : 
 
Horaires d’ouverture  
 
Se rendre au guichet de ENTERPRISE RENT A CAR  
 
Dublin: de 5 h 00 à 23 h 00  
Dans le hall d’arrivée, TERMINAL 1 et TERMINAL 2 
Numéro de tel : 00353 1 844 5848 
 
Shannon : de 5 h 30  à 23 h 00 
Dans le hall d’arrivée 
 
Numéro de tel: 00353 74 9103202 
 
Cork : de 7 h 00 à 23  h 30 
Dans le hall d’arrivée 
Numéro de tel:  00353 21 497 5133 
 
Pour le retour du véhicule en fin de séjour, il vous sera indiqué la procédure pour restituer le véhicule 
en dehors des heures d'ouverture 
 
RESTITUTION DU VEHICULE DANS UN AUTRE AEROPORT:  
 
La restitution du véhicule dans un autre endroit sera soumise à une charge de 50 € (pas de surcharge 
entre Dublin Airport et Shannon Airport). Elle n’est possible qu’entre les principaux aéroports en 
Irlande. 
 
Pour Belfast, le coût sera de 150 € plus taxes (202,59 €) 
 
Le véhicule doit être rendu dans un état de propreté acceptable. Sinon, une charge pour frais de 
nettoyage sera prélevée sur votre carte de crédit. 
 
 
PEAGES : 
 



Les péages doivent être réglés par le conducteur. 
 
Un système de péages sur la M50 sans arrêt du véhicule a été instauré (lecture de la plaque 
d’immatriculation) : E-FLOW 
Vous avez jusqu’au lendemain de votre passage, 20 h 00, pour vous acquitter de ce péage (points de 
paiement : stations services, épiceries, etc) ou par internet : www.eflow.ie – Vous devrez indiquer 
votre numéro de plaque d’immatriculation 
 
A défaut, le loueur chargera votre carte de crédit du montant et des éventuelles amendes ainsi que 
des frais administratifs (7,50 €) 
 
AUTRES OPTIONS : 
 
Siège bébé / enfant : 10 € par jour (maximum 100 €) 
A réserver au moment de la réservation (mais payable sur place au guichet) 
Les sièges bébé / enfant sont pourvus pour les enfants à partir de 9 kg jusqu’à 18 kg (il n’y a pas 
de siège  disponible pour un bébé de moins de 6 mois ou pesant moins de 9 kilogrammes). 
Les sièges enfants – booster – sont prévus pour les enfants entre 15 et 25 kg. 
 
 
GPS (Satellite Navigation Units) : 
A réserver au moment de la réservation (mais payable sur place au guichet) 
15,51 € par jour  de location  
 

http://www.eflow.ie/

