
Pays de location

Choisir le type de véhicule

Informations spécifiques de chaque pays pour Sixt Location 
de voitures

Voir les règlements d'un autre pays

�Luxembourg

�Voiture

Luxembourg - PKW 

Informations Générales Concernant la Location

Le conducteur et le locataire doivent être en possession d'un permis de conduire valable.

Les permis de conduire imprimés aves d'autres alphabets que l'alphabet romain (arabe, chinois, japonais, 
cyrillique) doivent être complétés par un permis de conduire international. Pour les permis de pays n'ayant 
pas souscrit l'accord international pour les permis de conduire, le détenteur devra détenir le permis original 
ainsi qu'une traduction officielle.

Pour la location, veuillez vous munir de votre permis de conduire et de votre carte d'identité ou passeport.

Informations spéciales concernant la location de réservations de tarifs prépaiement

Modification de la réservation

Jusqu'à 48h avant le début de la location et selon disponibilité, la réservation peut être modifiée moyennant 
EUR 20,35 de frais de modification. En cas de modification, l'acompte ne sera pas remboursé, même si le 
montant est différent.

Annulation

Avant le début de la location, la réservation peut être annulée par écrit ou en ligne. En cas d'annulation 
l'acompte sera remboursé après déduction des frais d'annulation; ces frais correspondent au prix de la 
location pendant trois jours maximum (y compris les frais supplémentaires et les taxes). La demande 
d'annulation est à adresser à: Sixt BV, Kruisweg 791, 2132 NG Hoofddorp, Fax: +31 (0)23 5698650 , 

Email: servicedesk@sixt.com

L'enlèvement n'a pas eu lieu

Si le locataire ne collecte pas le véhicule à l'heure convenue, l'acompte sera conservé.

Restriction d'âge

En Luxembourg, les réglementations concernant l'âge minimum et la possession d'un permis de conduire 
sont les suivantes:
21 ans/2 ans pour véhicules des groupes MCMN jusqu'à FYMR et ITMR.
25 ans/3 ans pour véhicules des groupes PDMR jusqu'à XDAR, SFMR, PFMR, PTMR, LFAR, LFMR, LTMR.

Une surcharge jeune conducteur de 10,17 EUR par jour, max. 101,73 EUR par mois entamé est facturée 
pour les jeunes conducteurs de moins de 25 ans.

Conditions de paiement

Tarif souple

Les cartes de crédit des instituts émettant des cartes de crédit suivants sont acceptées: American Express, 
Eurocard/Mastercard, Visa et JCB.

Les cartes prépayées et les cartes plafonnées (VISA Electron) ne sont pas acceptées.

AirPlus est également un instrument de paiement que Sixt accepte.

Les paiements Cash ne sont pas acceptés.

Tarif prépayé

La location de véhicules est possible avec les cartes de crédit suivantes : Eurocard/Mastercard, 
AmericanExpress Card, VISA Card, JCB. Les cartes prépayées et les cartes plafonnées (VISA Electron) ne 
sontpas acceptées. Les données concernant le conducteur et le paiement sont fixées lors de la réservation et 
ne sont pas modifiables. Le locataire doit être le détenteur de la carte de crédit. Cette dernière doit être 
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présentée lors de l'enlèvement du véhicule et être valable à ce moment-là. 
Dans le cas une réservation en Prépaiement, le montant total sera prélevé de la carte de crédit, avant le 
début de la location. Le montant prélevé sur cette carte inclut le prix de la location ainsi que tous les frais et 
toutes les options supplémentaires. 
En cas de modification de réservation (préalable ou non), l'acompte ne sera pas remboursé, notamment 
lorsque la durée de la location est réduite (prise en charge du véhicule plus tard que prévu / restitution du 
véhicule plus tôt que prévu).

Généralement

Une caution est prélevée à titre de garantie sur le moyen de paiement. Cette caution peut s'élever jusqu'au 
triple du prix de location. 
D'autres montants sont possibles pour les véhicules de classe supérieure. Le montant précis de la caution 
sera déterminé lors de la remise du véhicule, étant donné qu'il dépend du véhicule fourni. 

Deux cartes de crédit doivent être présentées pour la location du véhicule suivant: Mercedes-Benz Classe S.

Informations générales concernant les protections

Assurance aux tiers (TI)

La couverture de l'assurance pour le véhicule loué comprend une assurance Responsabilité Civile avec une 
couverture illimitée pour dommages corporels et matériels et est limitée à l'Europe.

N'est pas compris dans l'assurance, le transport de matériel dangereux. Toutes les protections seront 
considérées comme nulles, si le conducteur auteur d'un dommage n'est pas celui autorisé à conduire ou si le 
conducteur n'est plus en possession de son permis de conduire au moment des faits.

Protection collision (CDW)

La souscription de la protection collision peut réduire la responsabilité à une certaine franchise en cas de 
dommages sur le véhicule.

Si le client refuse la CDW, il répondra de tous les dommages subis sur la voiture de location et ce, jusqu'au 
montant intégral de la valeur du véhicule.Si le client souscrit la CDW, sa responsabilité sera limitée à la 
franchise suivante:
EUR 500,- (MCMR, ECMR, EXMR, CCMR, CDMR, CLMR, CWMR, CXMR, CYMR, IDMR, IWMR, IVMR, IXMR, 
IYMR)
EUR 1.000,- (ITMR, SDMR, SDAR, SWMR, SVMR, SXMR, SYMR, FDMR, FDAR, FWMR, FVMR, FXMR, FYMR, 
PDMR, PDAR, PWMR, PTMR, LDAR, LTMR, XDAR).

Protection contre le vol (TP)

La souscription de la protection contre le vol peut réduire la responsabilité à une certaine franchise en cas de 
perte du véhicule.

Si le client refuse la TP, il répondra de la perte de la voiture de location et ce, jusqu'au montant intégral de la 
valeur du véhicule.
Si le client souscrit la TP, sa responsabilité sera limitée à la franchise suivante: 
EUR 500,- (MCMR, ECMR, EXMR, CCMR, CDMR, CLMR, CWMR, CXMR, CYMR, IDMR, IWMR, IVMR, IXMR, 
IYMR)
EUR 1.000,- (ITMR, SDMR, SDAR, SWMR, SVMR, SXMR, SYMR, FDMR, FDAR, FWMR, FVMR, FXMR, FYMR, 
PDMR, PDAR, PWMR, PTMR, LDAR, LTMR, XDAR).

Protection pneus et vitres (GT)

La protection pneus et vitres couvre les dommages sur les pneus et le pare-brise, les vitres latérales et la 
vitre arrière.

Tout client refusant de souscrire la protection pneus et vitres (GT) sera responsable des dommages subis sur 
les pneus et sur le pare-brise, les vitres latérales et la vitre arrière et ce, pour le montant intégral du sinistre. 

Si le client souscrit une GT, la responsabilité sera limitée à la franchise suivante : 0,00 EUR

Protection occupants accident (PAI)

La conclusion d'une protection occupants accident permet d'élagir la protection aux conséquences de 
l'accident.

Si la PAI est conclue, le montant maximum garanti sera de: 
50.000,- EUR en cas d'invalidité,
25.000,- EUR en cas de décès,
1.000,- EUR pour frais médicaux.

Livraison & Récupération

Pendant les heures d'ouverture

Un montant de 35,10 EUR sera facturé.
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En dehors des heures d'ouverture

La location en dehors des heures d`ouverture est possible dans certaines agences. Dans ce cas, nous 
facturons des frais pour prise en charge hors horaires d`ouverture d`un montant maxim EUR 58,50.

Locations avec abandon

National

Les abandons sont gratuits en Luxembourg.

International

Les abandons internationaux sont autorisés sur demande . Veuillez contacter votre agence Sixt.

Trajets à l'étranger / Restrictions territoriales

Les trajets vers l'étranger sont autorisés vers les pays suivants:
Allemagne, l'Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Hongarie, Irlande, Italie, Latvie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Suède et Suisse.

Il est interdit de circuler les véhicules de marque Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz, VW, Porsche ainsi que 
les Jeeps/4x4 dans les pays suivants:
Estonie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque et Hongrie.
Il est autorisé de circuler dans les pays cités ci-dessus avec tous les véhicules des groupes IVMR, SVMR et 
FVMR (inclusivement tout le Mercedes) et les camionnettes.

En cas de non respect des conditions de trajets vers l'étranger, toutes les assurances perdent leur validité.

Supplément d'emplacement

Pour toute location dans une gare ou un aéroport, un supplément d'emplacement de 19% du tarif de base 
sans rabais, au minimum 40,95 EUR vous sera facturé.

Extras

Accessoires EURO/ Jour EURO/ Semaine EURO/ Mois 

Siège de Bébé 

(0-13 kg/Groupe 0+))
12,00 60,00 122,00

Siège pour enfants 

(0-10 kg,9-18 kg/Groupe 0/1)
12,00 60,00 122,00

Rehaussement du siège 

(15-36 kg/Groupe 2/3)
8,13 40,69 97,66

Système denavigation (garanti) 10,17 172,95 

Véhicule automatique 5,85 40,95 99,45 

Moteur Diesel 9,42 65,93 242,19

Pneus adaptés à la conduite en hiver* 35,00 175,00

* En cas de location entre le 1er novembre et le 15 avril, la mise en place de pneus d'hiver est facturée 
d'office. Une taxe réduite de EUR 8,13 par jour et de EUR 81,39 par mois maximum sera perçue à ce sujet.

La réservation de ces accessoires est sur demande, sans garantie et sous réserve de disponibilité.

Conducteur supplémentaire

Le conducteur supplémentaire sera facturé EUR 5,08 par jour, EUR 25,42 par semaine et EUR 61,04 par 
mois.

Frais essence

Sixt se charge avec plaisir de faire le plein du véhicule à votre retour; voir nos conditions en agence.

Vous avez également la possibilité d'acheter un plein de carburant à un prix préférentiel, comparable à celui 
des stations services au moment de la location et ainsi éviter de faire le plein avant deretourner le véhicule. 
Le carburant non utilisé ne sera pas remboursé.
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Autres frais et taxes

Taxe écologique

Une taxe écologique de 5,09 EUR sera facturée pour chaque location.

La TVA est comprise dans tous les prix cités (si imposables à la TVA).
D'autres prix et conditions peuvent s'appliquer pour les clients société bénéficiant d'accords individuels.

Imprimer
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