
Liste de prix
 

Catégorie Modèles

Prix journalier
250 km inclus

Prix week-end
Vendredi 12h00 au Lundi 8h00

600 km inclus

Prix hebdomadaire
1.200 km inclus

Prix mensuel
2.100 km inclus

Supplément kilomètres 

supplémentaires

smart smart EQ forfour CHF 129 CHF 209 CHF 409 CHF 1’419 0.35 CHF

A Classe A, B, CLA, GLA, GLB CHF 149 CHF 259 CHF 479 CHF 1’539 0.35 CHF

C C berline/break/coupé/cabrio/GLC CHF 219 CHF 399 CHF 749 CHF 2’739 0.55 CHF

E E, CLS, V, Vito, EQC CHF 279 CHF 479 CHF 899 CHF 3’289 0.60 CHF

S GLE , GLS, S CHF 319 CHF 559 CHF 1’049 CHF 3’899 0.90 CHF

AMG Mercedes-AMG A/CLA/GLA/GLB CHF 249 CHF 433 CHF 789 CHF 2’739 0.90 CHF

AMG Mercedes-AMG C/GLC CHF 319 CHF 581 CHF 1’026 CHF 3’745 0.90 CHF

AMG Mercedes-AMG E/CLS CHF 379 CHF 651 CHF 1’221 CHF 4’468 0.90 CHF

AMG Mercedes-AMG GLE/GLS CHF 419 CHF 734 CHF 1’378 CHF 5’121 0.90 CHF

        Etat 10/2020

Prix.       Prise de possession et restitution. 

Les prix indiqués se comprennent taxe sur la valeur ajoutée incluse. Les prix ne peuvent faire l’objet de réductions.       La prise de possession et la restitution du véhicule ne sont possibles que pendant les horaires de service de Mercedes-Benz Rent.

Sous réserve de modifications.       Le locataire doit s’acquitter de tous les devoirs qui lui incombent en vertu du contrat de location (par exemple la

      responsabilité pour les sinistres) jusqu’à ce qu’un collaborateur Mercedes-Benz Rent procède à l’expertise. Lors de la prise

Conditions de paiement.       de possession  du véhicule, le locataire doit présenter une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

      ainsi qu’un permis de conduire en cours de validité.

      Dispositions relatives à l’âge.

La caution s’élève à CHF 1000.– pour les véhicules des catégories smart à C et à CHF 2500.– pour les véhicules des catégories E à AMG.       Les règles suivantes sont de mise concernant l’âge minimal et la possession d’un permis de conduire par le conducteur: 

Seules seront admises les cartes de crédit dont les limites sont suffisantes et qui sont émises par des organismes de cartes de crédit acceptés par la société bailleresse.       21 ans/2 ans pour les véhicules des catégories smart et A, 23 ans/3 ans pour les véhicules de catégorie C

      ainsi que 25 ans/4 ans pour les véhicules des catégories E, S et AMG.

Assurance.

L’assurance responsabilité civile et casco complète du véhicule de location est comprise dans le prix de la location.       Conditions contractuelles.

Les locataires de plus de 25 ans ne doivent payer qu'une franchise de CHF 1000.- par événement.       En outre, les dispositions du contrat de location et des conditions générales de vente pour la location de véhicules

Les locataires de moins de 25 ans doivent payer une franchise de CHF 2000.- par événement (modèles AMG CHF 5000.-).       que vous louez auprès de nous sont applicables.

Fournisseur: Centre Automobile Hediger & D‘Andrès, Route D’Italie 37, CH-1950 Sion, Tel. +41 27 322 01 23, mbrent@dandres-hediger.ch, www.mercedes-benz-dandres-hediger.ch

Fournisseur: Centre Automobile Hediger & D‘Andrès, Route du Simplon 22-24, CH-3960 Sierre, Tel. +41 27 456 22 24, mbrent@dandres-hediger.ch, www.mercedes-benz-dandres-hediger.ch

sauf convention contraire.

Lors de la prise de possession du véhicule, un dépôt de garantie (caution) doit être versé, lequel doit être réservé sur la carte de crédit du locataire.

Le montant de la location convenu (ou le montant du premier mois dans le cas d’une location de plusieurs mois) doit être payé lors de la prise de possession du véhicule,
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