
Pour les locations longue durée à partir de 30 jours, les utilitaires et les véhicules spéciaux, de nombreux clients 
Mobility optent pour le Car Rental. Une décision intelligente, car Europcar et Hertz leur offrent des conditions 
spéciales en Suisse et à l’étranger.

Les multiples façons d’utiliser le Car Rental 

Nos partenaires de Car Rental Hertz et Europcar proposent 
en outre les services suivants à nos sociétaires et abonnés :

locations en Suisse et à l’étranger
Ces deux entreprises de location possède un réseau mon-
dial d’agences extrêmement étendu.
Les véhicules en Car Rental peuvent être réservés pour 
une plus longue durée (un mois ou plus, p. ex.).

trajets commençant à l’étranger
Par exemple pour les vacances ou les voyages d’affaires

locations de véhicules spéciaux
Par exemple des véhicules utilitaires équipés d’un pont élé-
vateur ou des véhicules de luxe pour des occasions spéciales

Profiter de conditions préférentielles 

Grâce à la collaboration mise en place avec Europcar et 
Hertz, en tant que client Mobility, vous bénéficiez de condi-
tions spéciales chez ces deux prestataires pour vos loca-
tions en Suisse et à l’étranger.

Réservez en ligne et vous bénéficierez directement d’un 
rabais sur les prix actuels indiqués sur les sites Internet natio-
naux de nos partenaires www.europcar.ch et www.hertz.ch.

Vous trouverez de plus amples informations sur l’offre Car 
Rental pour les clients Mobility sous www.mobility.ch/car_
rental*.

Car Rental pour les clients Mobility
L’offre unique pour une mobilité garantie partout dans le monde
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*  Les conditions préférentielles accordées aux clients Mobility s’appliquent aux tarifs 
figurant sur les sites nationaux suisses www.europcar.ch et www.hertz.ch. En  raison 
des prix du jour, les rabais peuvent être soumis à des fluctuations sur lesquelles  
Mobility n’a aucune espèce d’influence.



Rien de plus simple

Vous pouvez réserver très facilement des voitures de tourisme 
ou des véhicules utilitaires de nos partenaires Car Rental en 
Suisse et à l’étranger en ligne, sur le portail clientèle de Mobility 
(rubrique «Car Rental»).

 – Cliquez sur le lien du partenaire souhaité.
 – Entrez les détails de votre réservation et faites votre 

choix.
 – Le rabais accordé aux clients de Mobility est déjà enre-

gistré sous ce lien et déduit directement.
 – Vous pouvez payer aisément par carte de crédit.

Bon à savoir

Les offres de Car Rental pour des locations en Suisse que 
vous réservez par l’intermédiaire de Mobility incluent:**

– le kilométrage illimité (s’applique uniquement  
aux voitures de tourisme)

– la taxe CDW (taxe de réduction de responsabilité  
en cas d’accident)

– la taxe TP (taxe de réduction de responsabilité en cas de vol)
– un conducteur supplémentaire (uniquement chez Hertz)
– la taxe de circulation
– la TVA

Ne sont pas inclus dans les prix:

– le carburant
– l’exclusion de responsabilité (assurance complémen-

taire)
– les équipements supplémentaires
– les taxes d’aéroport
– le supplément jeunes conducteurs
– les locations aller simple dans les stations de sport  

d’hiver

L’âge minimal et l’autorisation de réservation peuvent  
varier en fonction du pays et de la catégorie de véhicule 
en cas de location à l’étranger.

Mobility Société Coopérative
Centrale de services 24h/24 0848 824 812
e-mail: office@mobility.ch
www.mobility.ch/car-rental-fr

Économiser grâce aux programmes clientèle

Devenez gratuitement membre du programme clientèle d’un 
partenaire et profitez des nombreux avantages offerts:

– Épargnez-vous de laborieuses formalités et de longues 
files d’attente. Votre contrat ainsi que la voiture de  
location sont déjà préparés pour vous: il suffit de pré-
senter votre permis de conduire.

– Profitez des systèmes de bonus et de services 
spéciaux réservés aux membres des programmes 
clientèle.

Vous trouverez toutes les infos sur le portail clientèle, dans  
la rubrique «Car Rental».

Car Rental pour les clients Mobility

Centrale de services 24h/24 0848 824 812

Réserver maintenant
www.mobility.ch/car-rental-fr

** Pour les locations longue durée, les conditions des offres des partenaires s‘appliquent.


