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Pré-réservation / Bon de commande 

« LOUER VOTRE DEFENDER »  

 
 
 
1. VOS COORDONNÉES 
 
Nom et Prénom :      Numéro de téléphone : 

@mail : 

 

2. VOTRE CHOIX D’ESCAPADE (cocher la case et compléter les informations)  
Prestations réalisables sur réservation et sous réserve de disponibilité – 5 à 7 personnes par Defender 

 
 LOCATION DEFENDER EN COURTE DURÉE 

• location à la journée : un départ à 09h30 et un retour vers 19h00 

• un forfait kilométrique de 200 kms/jour  

• votre location en circuit libre ou à l’aide des itinéraires testés et tracés par Anna Purna Adventure 

• un forfait nettoyage (sauf si l’état du véhicule nécessite une intervention spéciale) 

• le plein de gazole au départ (le véhicule devant être restitué par le locataire avec le plein de gazole en fin 
de location) 

Tarif pour 200km/jour * : 
Defender avec capacité de 5 places : 300€/jour 
Defender avec capacité de 7 places : 350€/jour 
 * + 3€/km supplémentaire 

 
 

Forfait trajet :          Prix total :             € TTC 

 
 

 LOCATION DEFENDER ET VTT ÉLECTRIQUE 

• location à la journée : un départ à 09h30 et un retour vers 19h00 

• un forfait kilométrique de 200 km/jour  

• votre location en circuit libre ou à l’aide des itinéraires testés et tracés par Anna Purna Adventure 

• le plein du véhicule en gazole au départ (le véhicule devant être restitué par le locataire avec le plein de 
gazole en fin de location) 

• un porte-vélos d’attelage : compatible pour 2 vélos à assistance électrique 

• location d' 1 ou 2 vélos à assistance électrique (au choix) 

• casque VTT fourni, 1 kit de réparation complet avec sacoche de selle, 1 pompe, 1 spray réparation rapide 
de crevaison, 1 antivol pliant 

• le nettoyage (sauf si l’état du véhicule restitué nécessite une intervention spéciale) 

Location Defender tarif 200km/jour * : 
Defender avec capacité de 5 places : 300€ / jour 
Defender avec capacité de 7 places : 350€ / jour 
+ 3€ / km supplémentaire 
 
Location VTTAE 
Tarif à la journée : 55 € / VTTAE 
Porte-vélos d’attelage inclus 
 

 
 
Nombre de vélos électriques souhaités :     Forfait trajet :                    Prix total :            € TTC 
 
 

LOCATION DEFENDER ET TENTE DE TOIT 

• location : départ vers 10h le jour J et retour vers 17h le lendemain (J+1) 

• un forfait kilométrique de 200 kms/location  

• votre location en circuit libre ou à l’aide des itinéraires testés et tracés par Anna Purna Adventure 

• des lieux sélectionnés par nos soins pour votre lieu de bivouac 

• « Pack équipements & accessoires bivouac » : un « sac à feu » pour un petit feu de camp d’ambiance; 
une guirlande LED dans la tente, une batterie nomade 12V, une guirlande LED pour un éclairage 
d’extérieur d'ambiance, 1 table pliante + 4 fauteuils, accessoires de cuisine, assiettes & couverts (pour 4 
personnes), 1 plaque électrique, 1 cuvette-wc portable, 1 cabine en toile pour se changer ou pour faire sa 
toilette 

• 1 surmatelas (200 cm x 200 cm), 

• linge de lit (drap - duvet - oreillers) pour 2 personnes inclus 

• un forfait nettoyage (sauf si l’état du véhicule nécessite une intervention spéciale), 

• le plein de gazole au départ (le véhicule devant être restitué par le locataire avec le plein de gazole en fin 
de location) 

Tarif 200km* + tente de toit : 
1 Defender pour 2 personnes : 420€ (1 nuit) 
1 Defender pour 4 personnes (2 adultes + 2 jeunes 
enfants) : 450€ (1 nuit) 
* + 3€ / km supplémentaire 
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Enlèvement / Prise en charge (date et heure souhaitées) :           /          /  à   h 

 
Retour (date et heure souhaitées) :          /          /  à      h  
 
 
 
3. Valider votre commande. 

Important :  

Je certifie sur l’honneur être âgé de plus de 23 ans et être titulaire de mon permis de conduire depuis plus de 36 mois. 

Tout autre conducteur désigné doit également présenter son permis préalablement à la location.  

En cas de dommage mécanique ou carrosserie subit par le véhicule suite à une mauvaise utilisation ou un accident 

responsable, une franchise de 2000€ par véhicule sera appliquée (voir détails dans Mentions Légales / Contrat de 

Location).  

Un chèque de caution ou un prépaiement par CB de 3000€ ainsi que les photocopies des permis de conduire des 

conducteurs seront à fournir à l'enlèvement du véhicule. 

 

J’ai pris connaissance dans les Mentions Légales, CGV des Conditions Générales de Location (CGL) de véhicules 

disponibles sur www.annapurna-adventure.com  

 

La signature de ce bon de commande et le versement de l'acompte valent réservation et engagement du client ainsi 

qu'acceptation des Mentions Légales, CGV et Conditions Générales de Location de la SAS ANNA PURNA 

ADVENTURE. 

 

Je verse un acompte de ___________   € correspondant à 30% de ma commande. Le solde est à régler le jour de la 

prestation par CB, chèque ou espèces. 

 

 

Date & signature précédées de la mention "lu et approuvé, bon pour accord » 
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