
CORSE CAR LOC

By Corse Carrosserie

115 rue Claude Papi – Zi Furiani
20600 Bastia
Siret: 390 547 859 00012
Mail : corsecarloc@gmail.com
Téléphone : 06.23.36.29.69

Offre spéciale « SERENITY 2023 »

Détail de l’offre : Avec l’Offre Spéciale « SERENITY 2023 », le tarif comprend le rachat de franchise pour ledit véhicule sans aucun coût
supplémentaire. Le tarif journalier affiché pour la période souhaitée (basse, moyenne ou haute saison) inclura le rachat de franchise.

Véhicules éligibles :
 Peugeot 208 I.ph2 (boite manuelle, essence),
Nvlle Peugeot 208 (boite manuelle ou automatique, essence),
 Peugeot 308 (boite manuelle essence ou boite automatique diesel),
Nv SEAT CUPRA FORMENTOR (boite automatique),
Nv NISSAN QASHQAI (boite automatique),
 Smart FORTWO (boite automatique, essence),
Mercedes Classe B (boite automatique, diesel).
Mercedes GLC 400d amg line (boite automatique, diesel),
Mercedes Classe C Cabriolet 300d amg line (boite automatique, diesel)

KM inclus :
 200km / jours (avec un maximum de 3 000km) pour tous nos véhicules de type Nouvelle Peugeot 208, Peugeot 308,

Mercedes Classe B, SEAT CUPRA FORMENTOR, NISSAN Qashqai.
 1 50 km pour nos 208 (ancienne génération)I. ph2 (avec un maximum de 2 250km), SMART, Mercedes Classe C Cabriolet

et Mercedes GLC.

(*) Le Km supplémentaire sera facturé selon le tarif en vigueur prévu dans le devis (entre 0.80€ et 1.80€).



Protection et franchise prévue au contrat :

Une caution égale au montant de la franchise vous sera demandée à la remise du véhicule. 

Franchise en cas de sinistre:
Protection et Franchise

BASIC Assurance SERENITY
(*) Selon nos modèles (*) Selon nos modèles Tarif

Peugeot 208 (I.ph2) ancienne version 3 000€ 1 500€ 10€/jour

Nvlle Peugeot 208, Peugeot 308 2 000€ 4 000€ 10€/jour

Nv Seat CUPRA FORMENTOR / Nv Nissan 
Qashqai

2 000€ 4 000€ 35€/jour

Mercedes Classe B / SMART 4 000€ 2 000€ 35€/jour

Mercedes GLC / Classe C Cabriolet 9 000€ 4 500€ 60€/jour

Protection tiers simple

In
cl

us

Protection responsabilité civile accident 
(conducteur et passagers)

Protection contre le vol

Protection des dommages résultant d’une 
collision jusqu’à 40 000€

Protection bris de Glace, phares et 
pneumatiques

Ex
cl

us

Protection des affaires personnelles

Prix Inclus pour toute location Incluse dans l’offre « SERENITY-HIVER 2022 »



Dépôt de la caution : Une caution égale au montant de la franchise vous sera demandée à votre arrivée. Afin de ne pas bloquer le plafond de
votre CB lors de votre séjour, un minimum de 30 % de la Franchise vous sera demandé par empreinte bancaire (*), le solde pourra être déposé par
chèque, a savoir :

 450 € (empreinte bancaire) + 1 050 € (chèque ou autre) pour les 208 ancienne génération

 600 € (empreinte bancaire) + 1 400 € (chèque ou autre) pour les Nvlles 208, Peugeot 308, Nv Seat CUPRA FORMENTOR, Nv Nissan Qashqai,
Mercedes Classe B, Smart FORTWO.

 2 500 € (empreinte bancaire) + 2 000 € (chèque ou autre) pour le Mercedes Classe C Cabriolet 300d et Mercedes GLC 400d.

(*) Pour mémoire, une empreinte bancaire est une pré-autorisation permettant de vérifier si les fonds sont disponibles sur votre compte.

Nous vous rappelons que certaines CB peuvent prendre en charge tout ou partie de la franchise, 

n’hésitez pas à nous rapprocher de votre banque pour en connaître les modalités. 

Modalité de règlement : S’agissant d’une offre promotionnelle, les modalités de règlement diffères de celles applicables habituellement.

 50% du montant est à régler à la réservation,

 le solde devra être versé 15 jours avant la date du début de séjour.

A défaut de règlement dans les délais impartis (arrhes et/ou paiement du solde), la réservation sera annulée.

Conditions d’annulation : Offre non remboursable à l’exception des cas exceptionnel, pour plus d’informations, consultez nos C.G.L .

Validité de l’offre : Offre valable pour toutes réservations effectuées avant le 31/05/2023, sous réserve de véhicule disponibles.

En souscrivant cette offre, vous reconnaissez avoir pris connaissance et avoir accepté l’ensemble nos Conditions Générales de 
Location (*) ainsi que les conditions particulières prévues à cette offre promotionnelle détaillées ci-dessus. 

(*) https://www.corsecarloc-locationvoiturecorse.com/cgl



Location de véhicules en Haute-Corse
Finis les files d’attente, véhicule non électrique, récent, climatisé, Bluetooth, CARPLAY… modèle garanti !

Devant l’aéroport, votre hôtel, au port, là ou vous le souhaitez…
(Région Bastiaise ou Balagne)


