
9 Avenue de Landrecies
7170 MANAGE 

( à 500 m de la sortie N° 19 Manage sur la E42 )

 064 33 73 52
info@bouillard.be

www.bouillard.be

Rejoignez-nous !

E

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
Patrick Budzinski et son équipe.
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Tarif de location 
de motorhomes

www.bouillard.be

Trouvez  
et réservez 

votre location 
en ligne sur

Tous les services 
sous un même toit !

L’équipe de Bouillard 
Motorhomes est là pour 

vous satisfaire et vous aider 
dans la location, l’acquisition, 

l’entretien, la réparation ou 
l’aménagement de votre 

motorhome. 

Votre spécialiste en motorhomes

NOS INTÉGRAUX

Standing et confort

1.095€

690€

1.295€

810€

1.495€

Location à la semaine à partir de*

Location par week-end à partir de*
bouillard.be

Venez voir nos véhicules
et discuter avec nos conseillers !

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
w

w
w

.c
ol

or
so

fli
fe

.b
e.

 N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
OI

E 
PU

BL
IQ

UE
.

Ouvert du lundi au Samedi de 8h à 12h et 13h à 18h 
( le samedi ouvert jusque 17h )

Coordonnées GPS
N  50° 29.8628’  E  004° 14.1260’

Saison
2022

* Tous les prix sont donnés à titre informatif et peuvent varier 
en fonction des modèles et des accessoires embarqués.

Caution 1.800€

Vente

Achat

Location

Entretien 

Réparation 

Accessoires

NOUVEAU 
SITE !!

Télévision satellite 
GRATUITE !

Kilométrage ILLIMITÉ 
dès 7 j de location !



ACCESSOIRES STANDARDS DE NOS MOTORHOMES :

> WC • Douche • Eau chaude

> Frigo • Congélateur

> Climatisation de la cabine

> Porte-vélos multiple

> Store solaire

> Télévision par satellite

> Convertisseur 12-220V

> Bonbonne LPG permanente

 Tous nos véhicules sont neufs ou très récents.

QUE VAIS-JE FAIRE DE MA VOITURE ? 
Votre véhicule personnel peut demeurer gratuitement 
sur notre site sécurisé durant votre voyage.

OÙ PUIS-JE ALLER AVEC MON CAMPING-CAR ?
Des applications mobiles existent pour vous guider 
ainsi que des cartes et annuaires de lieux dédiés aux 
motorhomes.

COMBIEN DE KILOMÈTRES PUIS-JE PARCOURIR ? 
Kilomètres illimités à partir d’une semaine de location. 
Week-end : 900 km inclus et 0,25€/km supplémentaire

ASSURANCE OMNIUM INCLUSE pour le véhicule. Prévoir 
une caution de 1.500 € ou 1.800 € qui sert de franchise.

HORAIRES DE LOCATION : 
La semaine : départ à partir de 14h et retour avant 10h.  
Le week-end : du vendredi 10h au lundi à 13h. 
Possibilité de location à la carte à partir de 3 nuits. 

BASSE SAISON : DE OCTOBRE À MAI MOYENNE SAISON : JUIN, SEPTEMBRE  
& VACANCES SCOLAIRES HAUTE SAISON : JUILLET & AOÛT

PROMO LOCATION

2 semaines   -10%
    sur la 2e semaine

3 semaines   -20%
   sur la 3e semaine

4 semaines   -30%
   sur la 4e semaine

795€ 895€ 990€

510€ 565€ 600€

950€ 1.075€ 1.150€

610€ 665€ 720€

1.150€ 1.280€ 1.360€

NOS VANS & FOURGONS NOS CAPUCINES

Compacts et pratiques

Location à la semaine à partir de* Location à la semaine à partir de* Location à la semaine à partir de*

Location par week-end à partir de* Location par week-end à partir de* Location par week-end à partir de*

Grand espace de vie pour la famille

bouillard.be bouillard.be bouillard.be

NOS PROFILÉS

Compacts sans sacrifier la vie à bord

Caution 1.500€ Caution 1.500€Caution 1.500€


