
 

 

 

Liste de prix : prestations complémentaires et suppléments - voitures et camions 
  

Informations relatives à la location pour les réservations prépayées 

 

> Changement 

Jusqu'à une heure avant le début de la location, il est possible d'effectuer un changement de réservation, selon la disponibilité, en 

contrepartie de frais de modification s'élevant à 29,99 euros. Aucun remboursement d'un prépaiement de location déjà réalisé/ de 

restitution d'une différence de montant éventuelle ne peut avoir lieu. 

 

> Annulation 

Il est possible d'annuler la réservation avant le début de la location. En cas d'annulation, le prépaiement déjà effectué sera remboursé, 

sous réserve des frais d'annulation s'élevant à un maximum de 3 jours de location (suppléments réservés et frais inclus). Les 

annulations peuvent se faire en ligne ou par écrit et doivent être adressées à : Sixt Rent a Car, Carrer Canal de Sant Jordi, 29, local 

2, Poligono Son Oms, E-07610 Palma de Mallorca, España / Espagne, Télécopie : +34 911 518 438 email :  

espana@sixt.com 

 

> Non prise en charge 

En cas de non prise en charge du véhicule réservé / non-prise en charge à l'heure convenue, les frais de location déjà payés sont 

retenus en totalité. 

Conditions liées à l'âge 

En Espagne, les règles suivantes sont valables pour les mineurs et le permis de conduire : 

18 ans / 1 jour pour les véhicules des groupes des catégories MBMR, E, C et camions des catégories A, V, VX, B, S, W 
21 ans / 2 ans pour les véhicules des groupes IDMR à LWAR, IVMR à FVMR, CTMR, ITMR, SSMR à LSMR, SFMR  
25 ans / 3 ans pour les véhicules des groupes XDAR, PTMR, LTMR, XTAR, XTAX, XSAR, XXAR, PFMR, LFMR, XFAR, XSAM, 
XNAM. 
 

Pour les conducteurs de moins de 23 ans, un supplément de 21,39 € par jour, max. 218,29 € pour voitures et 20,49 €, max. 209,98 

€ pour camions sera facturé. 

Location en aller simple - voiture nationale 

to  
from 

Region 
Andalucia 

Region 
Catalunya 

Region 
Madrid 

Region 
Costa 
Blanca 

Region 
Norte 

Region 
Balearic 
Islands 

Region 
Canary 
Islands 

Region Andalucia 30,00 €*  109,00 €  75,00 €  75,00 €  109,00 €  proh. proh. 

Region Catalunya 109,00 €  30,00 €  75,00 €  75,00 €   109,00 €*   proh.  proh.  

Region Madrid 85,00 €  85,00 €   12,00 €   85,00 €  85,00 €  proh. proh. 

Region Costa Blanca 75,00 €  75,00 €  75,00 €  30,00 €   109,00 €*   proh.  proh.  

Region Norte 109,00 €   109,00 €*   75,00 €   109,00 €*    75,00 €*    proh.   proh.  

Region Balearic Islands proh. proh. proh. proh. proh. free**  proh.  

Region Canary Islands proh. proh. proh. proh. proh. proh.  free**  

**Les déplacements des véhicules loués en Espagne entre la péninsule et les îles et vice-versa, entre îles ainsi qu’à 
Melilla et Ceuta sont strictement interdits, sauf en cas d’autorisation écrite de la part du loueur.  

 

  



 

* Exceptions  

Barcelona AP ↔ Barcelona DT                  12,00 €  

Mallorca AP ↔ Mallorca DT                  12,00 €  

Sevilla AP ↔ Sevilla DT                  12,00 €  

Málaga ↔ Sevilla                  75,00 €  

Zaragoza / Bilbao / San Sebastián ↔ Cataluña                  75,00 €  

Zaragoza ↔ Costa Blanca                  75,00 €  

Excepciones Región Norte    

Zaragoza ↔ Bilbao ↔ San Sebastian                   30,00 €   

San Sebastian ↔ Santander                    30,00 €   

Santiago ↔ La Coruña ↔ Vigo                   30,00 €   

La Coruña ↔ Asturias ↔ Santiago                   30,00 €   

Asturias ↔ Santander ↔ Bilbao                   30,00 €   

 

Voiture à l'international 

Portugal 950,00 € 

France, Monaco 1.000,00 € 

- Region Côte d’Azur 650,00 € 

- Region Sud-Ouest 650,00 € 

Italie 1,800.00 € 

Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Suisse, le Liechtenstein  1,900.00 € 

Grande-Bretagne 2,200.00 € 

Republique Cheque, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Slovenie, Croatie 2.400,00 € 

Lituanie, Estonie, Lettonie, Suède, Danemark, Finlande, Norvège 2.700,00 € 

 

Location en aller-simple de camions (uniquement sur le plan national) 

 Baleares Málaga Sevilla Barcelona Madrid Valencia Alicante Bilbao  Santiago 

Baleares x x x x x x x x x 

Málaga x x 363 €  726 € 484 € 484 € 484 € 726 € 726 € 

Sevilla x 363 € x 726 € 484 € 484 € 484 € 726 € 726 € 

Barcelona x 726 € 726 € x 484 € 363 € 363 € 726 € 726 € 

Madrid x 484 € 484 € 484 € x 363 € 363 € 363 € 484 € 

Valencia x 484 € 484 € 363 € 363 € x 363 € 726 € 726 € 

Alicante x x x x x x x x x 

Bilbao x 726 € 726 € 726 € 363 € 726 € 726 € x 363 € 

Santiago x x x x x x x x x 

 

Location aller simple - internationale Camions 

Les retours de camionnettes hors du territoire national sont interdits. 

Tout retour de camionnette en dehors du territoire national entraînera l'application d'une sanction, qui variera selon le pays de 

retour, et en fonction du tableau suivant 

Allemagne, Autrich, France, Monaco, Pays-Bas, Bélgique 1.815,00 € 

Luxembourg, Grande-Bretagne, Irlande, Suisse, Italie, Portugal, Hongrie, Norvege, Suede, 
Danemark, Finlande, Liechtenstein, Andorre, Vatican, Gibraltar, San Marino, Estonie, Lettonie, 
Lituanie, Slovenie, Croatie, Republique Cheque, Slovaquie, Pologne 

2.420,00 € 

 

Service de présentation / prise en charge pendant et en dehors des heures d'ouverture  

Ce service est disponible sur demande à votre station Sixt. 
Un supplément de 64,99 € sera facturé pour toute réservation / location en dehors des heures d'ouverture. 
 
  



 
Équipement supplémentaire 

Accessoires 1 jour 7 jours mois 

Siège bébé (0-13 kg / groupe 0+) 12,99 € 77,99 € 83,99 € 

Siège enfant (0-10 kg, 9-18 kg / groupe 0/1) 12,99 € 77,99 € 83,99 € 

Siège rehausseur (15-36 kg / groupe 2/3) 10,99 € 65,99 € 76,99 € 

Chaînes à neige 26,99 € 64,99 € 64,99 € 

Porte-skis & snowboard 26,99 € 64,99 € 64,99 € 

Système de navigation 16,49 € 98,57 € 104,93 € 

Chariot à meubles (300 kg de charge utile) 6,99 € 34,97 € 34,97 € 

Diable (250 kg) 14,99 € 74,97 € 74,97 € 

Les accessoires sont disponibles en option, sans engagement et sous réserve de leur disponibilité. 

 

 

Perte ou bris d'accessoires ou d'équipement 
supplémentaire 
 

 

Objets perdus ou endommagés Compensation en EUR 

clé de voiture Selon le dommage 

triangles d'avertissement 15,00 € 

Gilet de sécurité 12,00 € 

Trousse de secours 15,00 € 

Carte grise 10,00 € 

Système de navigation (complet) 160,00 € 

Système de navigation Bris d´écran ou perte de la batterie 20,00 € 

Système de navigation (support) 20,00 € 

Système de navigation (câble / USB) 20,00 € 

Système de navigation (de poche) 10,00 €  

Pièces de véhicule selon la pièce 

Siège bébé, siège enfant, siège rehausseur 50,00 € 

chaînes à neige 50,00 € 

Support de skis et snowboard 50,00 € 

autocollant publicitaire 100,00 € par autocollant 

Carte de recharge électrique 10,00 € 

Badge environnemental 10,00 € par badge 

Chariot à meubles (300 kg de charge utile) 30,25 € 

Diable (250 kg) 121,00 € 

Câble / adaptateur USB   5,00 € 
 

Frais de ravitaillement en carburant 

Si le locataire n’a pas contracté le service volontaire de Réservoir de Carburant de service, il devra retourner le véhicule avec le 

réservoir de carburant répondant aux mêmes conditions qu’on lui a remis le véhicule. Dans le cas contraire, nous prenons soin de 

faire le plein du réservoir de votre voiture lors de son retour. Les frais de ravitaillement couvriront à la fois le coût des litres de 

carburant nécessaires au ravitaillement ainsi que les frais de gestion. Les frais de gestion du ravitaillement sont de 34,00 €. 

Si, au contraire, le locataire a contracté le service du Réservoir de Carburant au moment de la location du véhicule, la rémunération 

pour le ravitaillement en carburant est offerte. Le coût du service ne relève alors uniquement que du prix du réservoir de carburant 

du véhicule en particulier au prix courant actuel. De cette façon, le locataire peut retourner le véhicule avec un réservoir vide. Le prix 

du réservoir de carburant variera en fonction de la capacité du réservoir de chaque véhicule.  

Si, alternativement, le locataire a contracté la Modalité de service du réservoir de carburant appelée « Flexi-Fuel » au moment de la 

location du véhicule, lorsque ce service est conçu pour des locations d'une durée maximale de trois jours, le client ne paiera à la fin 

de la location que les litres consommés (au prix du marché actuel) plus le coût réduit du service de ravitaillement qui s'élèvera à 

21,99 €. De cette façon, le locataire peut ne pas s'inquiéter des travaux de ravitaillement en carburant à la restitution du véhicule. 

En cas d'erreur de carburant, des frais supplémentaires seront facturés en fonction des dommages causés. 

Pour les véhicules de location équipés d'un réservoir AdBlue ®, le locataire doit veiller à ce que le réservoir soit toujours suffisamment 

rempli. Il est responsable des dommages résultant du non-respect de cette obligation. 

 

Recharge de véhicule électriques 

Lorsque le locataire n’a pas souscrit de service volontaire de recharge de véhicule, il est tenu de rendre le véhicule avec un état de 

charge équivalent à celui de sa remise par le loueur. Dans le cas contraire, nous nous chargerons de réaliser la gestion de cette 

recharge batterie après la remise du véhicule à notre personnel. Les frais occasionnés et facturés comprenant alors la recharge 

KWh, au prix du marché, et la gestion de cette recharge par notre personnel. Les frais de gestion de recharge s’élevant à 0,79 €. 



Traitement des amendes 

 
Le preneur s’engage à verser au loueur le prix indiqué dans le contrat de location. Le preneur sera responsable du paiement de toute 

amende ou contravention pour infraction commise durant la période de location. Le preneur et les autres conducteurs autorisés 

devront répondre de la violation de toute disposition réglementaire commise pendant la durée de validité du contrat, en particulier 

pour infraction en matière de circulation routière. Le preneur dégagera le loueur de toute responsabilité concernant le paiement des 

sanctions, contraventions, taxes, majorations et, en général, des frais de toute sorte auquel les administrations l’auraient condamné. 

 

Frais de gestion en cas de non-retour d'un véhicule loué à long terme 

Pour les locations à partir de 28 jours, la pénalité contractuelle s'élève à 605 € pour tout incident, à savoir lorsque le véhicule n'est 

pas rendu au moment spécifié dans le contrat de location, ou lorsque le kilométrage a excédé de plus de 100 kilomètres celui prévu 

au contrat. 

 

Frais à payer pour la mise à disposition d'un véhicule de remplacement pendant la période de location, en cas de négligence 

commise par le locataire 

 

Pendant la période convenue dans le contrat signé, si le locataire a besoin d'un véhicule de remplacement, de quelque type que ce 

soit, il devra payer 309,00 €, dès lors que la nécessité de remplacer le véhicule est due à la négligence dudit locataire. Il s'agit ici en 

particulier des cas d'erreur de ravitaillement en carburant et de perte de la clé du véhicule (si le locataire n'a pas souscrit une 

protection BC supplémentaire). De surcroît, des frais de remorquage supplémentaires peuvent alors être facturés. Il s'agira de frais 

exigés par le service des sinistres, qui s'élèveront à 1,20 € par kilomètre sur la distance encore à parcourir - à savoir de l'endroit où 

se trouve le véhicule jusqu'au bureau ou l'atelier agréé Sixt le plus proche.  

 

Frais de dépannage  

Si l'assistance routière a été motivée pour des raisons non imputables à une défaillance mécanique d'un acte de négligence par le 
locataire, ayant ou non une couverture selon la clause G des Conditions Générales de Vente, le locataire ne payera aucun frais pour 
le service l'assistance routière.   

 
L'assistance dépannage sera facturée au locataire. Si le locataire n'a pas souscrit de protection TG supplémentaire (Tire & Glass, 

c'est à dire une protection pneus et vitres), les frais de remorquage lui seront facturés en cas de crevaison et/ou bris de vitres. 

Le locataire se verra facturer des frais d'assistance dépannage en cas de dommages aux roues et/ou aux vitres s'il n'a pas contracté 

la garantie TG (Protection Pneus & Vitres) et que le véhicule doit être remorqué. 

 

En cas de pannes non liées aux pneus et/ou aux vitres et où le véhicule doit être remorqué, le service de remorquage sera facturé 

au locataire, lorsque ce dernier n'aura pas souscrit de police d'assurance avec une franchise réduite ou BF (Super Top Cover LDW). 

Dans le cas où le locataire n'a pas prévu au contrat de protection TG ou BF et a, le cas échéant, utilisé le véhicule de manière 

négligente ou non conforme, les frais de remorquage s'élèveront à 1,20 € par kilomètre encore à parcourir, jusqu'à concurrence d'un 

montant maximum de 500 €. 

Si la panne a été réparée sur place, sans l'intervention d'un véhicule de remorquage, des frais de service d'un montant de 40 € seront 

facturés.  

Compensation pour perte ou détérioration du câble de charge, ainsi que du câble de charge rapide pour véhicules 

électriques et véhicules hybrides 

En cas de perte ou de détérioration du câble de charge, ainsi que du câble de charge rapide, pour les véhicules électriques et les 

véhicules hybrides, le locataire versera au loueur une indemnité forfaitaire de 350 € (non soumis à la TVA/IGIC). Le versement de 

cette indemnité par le locataire n'empêchera pas le bailleur de réclamer tout dommage supplémentaire que la perte ou la détérioration 

du câble de charge aurait pu causer. 

Frais « Flexi-Location »  

Si, dans le cas d'une location aller simple, le véhicule est remis à une autre station que celle convenue dans le contrat de location 

comme lieu de restitution du véhicule, le locataire doit payer une redevance appelée Flexi-Location pour un montant de 19,99 €. 

  



Frais « Option Diesel »  

Contre un supplément de 5,99 € jour, 41,93 € semaine 59,99 € du montant maximum par mois, un véhicule avec un moteur Diesel 

peut être mis à disposition, sous réserve des conditions de disponibilité. Si pour des raisons de disponibilité cela était impossible, la 

transaction effectuée sera intégralement remboursée. Ce service est uniquement disponible pour certains groupes de véhicules 

spécifiques. 

Frais « Flexi Late Return »  

Si le locataire ne rend pas le véhicule ou la clé du véhicule au loueur à la fin de la période de location convenue, même s'i l n'y est 

nullement tenu, le loueur est en droit d'exiger en contrepartie de l'utilisation, une indemnité correspondant à la durée de la retenue à 

un taux au moins égal au loyer convenu précédemment. En outre, le locataire est tenu de verser un montant forfaitaire d'un montant 

de 14,52 € à titre de dédommagement des frais de traitement correspondants, à moins que le locataire ne prouve que le loueur 

supporte des frais et / ou des dommages moindres. La réclamation de dommages et intérêts pour un autre dommage n'est pas 

exclue. 

Frais « Cross Border Fee »  

Un tarif roaming est facturé pour tout déplacement du véhicule à l'étranger. Le paragraphe B.7 des présentes conditions générales 

de location de Sixt spécifie les zones où le véhicule peut circuler ainsi que les restrictions territoriales. Ce tarif s'ajoute au tarif « d'aller 

simple » exclusivement dans le cas de location d'un aller. 

 

Cross Border Fee (UF) Prix par jour 
de 1 à 6 jours 

Prix par jour 
de 7 à 27 jours 

maximum Prix 
pour 28 jours 

Voyages transfrontaliers  5,49 € 16,49 € 27,99 € 

 

 

TVA / TVA Iles Canaries 

21% / 7 % – 15 % 

 

Tous les prix sont TTC (dans la mesure où la TVA est exigible). 

Les prix et les conditions convenues avec les clients corporatifs qui ont signé un accord commercial avec Sixt prévalent sur celles 

exprimées dans le présent document.   

(26.04.2023) 


