
Les garanties de votre loueur familial
Nos tarifs de location incluent la garantie « dommage et 
vol », qui plafonne votre responsabilité au montant de la 
franchise du véhicule loué.

Deux solutions s’offrent à vous pour réduire votre franchise 
ou la supprimer (ne couvre pas les accessoires) :

Pack Médium : 12  € en supplément par jour pour une 
franchise réduite de 50%.

Pack Total : 19  € en supplément par jour pour une 
franchise réduite à 0 €. Ce pack comprend le bris de 
glace et la crevaison.

Toute journée commencée est facturée dans son 
intégralité. Ces réductions de franchise ne s’appliquent 
pas aux véhicules suivants : l’ensemble des véhicules 
électriques ou à assistance électrique, aux catégories B 
cabriolet et S et aux Vespa 125cc.

Montant des franchises des véhicules : de 650 € à 
2 000 € suivant la catégorie du véhicule.

Siège bébé : 5 € / jour - 21 € / semaine. Réhausseur gratuit.

Assurance Annulation à 20  € : elle vous permet 
d’annuler votre réservation jusqu’à la veille de votre 
location et récupérer votre acompte.

Dans nos tarifs sont inclus le kilométrage illimité, le service 
dépannage et un véhicule de remplacement si besoin 
(uniquement sur Belle-Île).

Service carburant si vous ne faîtes pas le plein : 
Facturation de 0,15 € du km parcouru.

Aussi, afin de pouvoir louer nos véhicules motorisés, vous 
devrez impérativement avoir au minimum 2 ans de permis 
/ formation et 21 ans révolus.

 NOUVEAU : une bagagerie chez Driv’in !

NOS ACTIONS  
pour la préservation  
de l’environnement :

Nous n’héritons pas
la terre de nos parents, 

nous l’empruntons à nos enfants.

Antoine de Saint-Exupéry

Driv’in Belle-Ile
Votre loueur

éc -responsable
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L’énergie produite par  
notre fournisseur 

d’électricité Urban 
Solar Energy est 100% 

renouvelable.
 

Après seulement  
2 années d’existence,  
plus de 50% de notre  

parc de véhicules  
est hybride ou électrique.

Nous sélectionnons  
nos partenaires pour   
leurs engagements  

et leurs produits  
respectueux de 

l’environnement.

Plus que des paroles,  
des actes.

En collaboration avec 
la CCBI,  nous sommes 

engagés dans la  
réduction  
et le tri de  

nos déchets. 

A votre arrivée, rendez-vous à l’agence au 1 Quai Vauban à Le Palais (50 mètres du débarcadère).
Signalez votre réservation de véhicule et nous vous informerons des disponibilités dans l’espace de bagagerie.



Bienvenue chez

Votre loueur éco-responsab
le

TARIFS 
2021

LOCATION
• Voitures
• Scooters
• Motos
•  Vélos à assistance  

électrique
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BAGAGERIE GRATUITE
RÉSERVÉE À LA CLIENTÈLE DRIV’IN

1, Quai Vauban • 56360 LE PALAIS 
drivinbelleile@gmail.com 

02 97 31 46 46
www.drivin-belle-ile.com

à 50 m du débarcadère

Chez Driv’in Belle-Ile : pas de surprise tarifaire ! Nous mettons à votre disposition un service navette gratuite.

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ & ASSURANCE INCLUSE DANS NOS TARIFS*
(* Pour les voitures, les scooters et les motos)

ET À VOTRE RETOUR NOUS NOUS CHARGEONS DU NETTOYAGE À VOTRE PLACE : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ GARANTIES

Pour louer un 2 roues chez Driv’in Belle-Ile (même 50 cc)  il est impératif de savoir en faire.

Casque(s) et gant(s) obligatoires fournis, conducteur et passager obligatoirement présents à l’agence pour l’essayage. 
Tous nos 2 roues, nos casques et nos gants sont homologués.

Tarifs Après-Midi* : sans réservation, selon disponibilité,  
venir sur place à partir de 14h00.

Tarifs Week-end : du samedi 8h30 au dimanche 18h00.

Tarifs Week-ends prolongés : du 1er Mai, 8 Mai, Ascension  
et Pentecôte : nous consulter.

NOS AUTOS
Basse Saison

Du 1er avril au 2 juillet 2021 et du 31 Août au 31 mars 2022
Haute Saison

Du 3 Juillet au 30 Août 2021

Tarifs AM* Journée 1 jour + 1 nuit
1 nuit + 1 jour Week-end Semaine Journée 24h Semaine

Cat. A 4 places 
Fiat 500 Coupé Cabriolet   Électrique 50 € 70 € 75 € 130 € 360 € 90 € 95 € 460 € 

Cat. C 5 places
Volksagen e-Golf   Électrique  55 € 75 € 80 € 140 € 380 € 95 € 100 € 480 € 

Cat. A 4 Places - Fiat 500, Fiat 500 Coupé 
Cabriolet hybride, Citroën C1,  
Citroën C1 Toit Ouvrant, Peugeot 108

39 € 54 € 59 € 99 € 275 € 74 € 79 € 390 € 

Cat. A 5 Places - Nissan Micra, Citroën C3 PureTech 44 € 59 € 64 € 110 € 290 € 79 € 84 € 420 € 
Cat. B 5 places - Fiat 500 X 54 € 69 € 74 € 124 € 360 € 90 € 95 € 485 € 
Cat. B Cabriolet 4 places - VW T-Roc Cabriolet 65 € 90 € 100 € 180 € 490 € 120 € 125 € 645 € 
Cat. S 9 places - Fiat Talento 75 € 105 € 110 € 175 € 565 € 130 € 140 € 720 € 

NOS SCOOTERS 
NOS MOTOS
Scooter 50cc    Électrique   40 € 45 € 50 € 90 € 245 € 55 € 60 € 280 € 
Scooter 50cc “ Look Vintage ”   Électrique  45 € 50 € 55 € 99 € 270 € 60 € 65 € 310 € 
Scooter 125cc “ Look Vintage ”   Électrique 60 € 65 € 70 € 114 € 345 € 80 € 85 € 420 € 
Scooter 50cc Peugeot Kisbee 30 € 35 € 40 € 74 € 195 € 40 € 45 € 260 € 
Moto 125cc Archive Scrambler 50 € 55 € 60 € 109 € 300 € 65 € 70 € 360 € 
Scooter 125cc Vespa GTS 55 € 60 € 65 € 117 € 320 € 70 € 75 € 400 € 

NOS VÉLOS À ASSISTANCE  
ÉLECTRIQUE
Modèle Fat Bike Femme/Homme  Électrique 20 € 30 € 35 € 55 € 170 € 35 € 40 € 210 € 

Scooters 50cc : 80/100 km
Scooters 125cc : 100/120 km
Vélos : 80/100 km
Voitures : 230 km

 Autonomie électrique 

Chez Driv’in Belle-Ile,  
vous pouvez acheter  

des accessoires uniques aux 
couleurs de Belle-Île-en-mer

Nous avons développé une gamme de casques aux 
couleurs de Belle-Île. Il vous est possible d’acheter votre 
casque (neuf ou occasion) à l’agence et rapporter ainsi 
chez vous un peu de Belle-Île-en-Mer. Un souvenir unique 
à utiliser pour vos balades en 2 roues sur le continent.

Notre Partenaire Woodjee vous 
propose également des supports de 
casques aux couleurs de Belle-Île, 
100% Made in France, et au design 
incomparable… Venez les découvrir 
en exclusivité dans notre agence. 
Retrouvez notre Partenaire sur  
www.woodjee.com

Chez Driv’in, nous nous attachons à vous proposer une 
offre toujours plus qualitative, toujours plus exclusive…

Casque Driv’in Belle-Île 
NEUFS 249,00€ Frais de livraison 

OFFERTS
Casque Driv’in Belle-Île 
OCCASION 109,00€ Frais de livraison offerts  

à partir de 2 casques
Woodjee Belle-Île 249,00€ + Frais de livraison
Woodjee Churchill / 
Sauvage / Lune noir, etc.

Prix 
Woodjee + Frais de livraison

CODE PROMO 
WOODJEE valable sur 
www.woodjee.com

DRIVIN10 10% de remise  
sur votre Woodjee

De la taille XS à XL ex : casque de taille XS

Ex. support de casque 

NEUF OU 

OCCASION


