								 Jusqu’à 40% de REMISE
PLAN PHOENIX
Achetez la formule de crédit de votre choix et profitez de notre service premium au meilleur tarif !

Vos avantages :
♦♦
♦♦
♦♦

Economisez jusqu’à 40% sur nos services en Suisse et sur la Côte d’Azur.
Faites bénéficier vos proches du plan Phoenix.
Faites valoir le crédit Phoenix sur votre location de voiture ou votre service limousine avec chauffeur.

Deux formules de crédit à choix :
Appelez-nous dès aujourd’hui
et économisez jusqu’à une
valeur de CHF/EUR 4000.- !
* Le plan Phoenix peut-être acheté en
Francs suisses (CHF) ou en Euros (EUR).

Contacts:
Genève			

Zurich				International

+41 22 909 89 90			
+41 44 800 1600		
geneva.rent@eliterent.com
zurich.rent@eliterent.com
		

+41 22 909 87 87
booking@eliterent.com

					

Termes & Conditions

Commandez

PLAN PHOENIX
Comment cela fonctionne :

Termes et conditions :
♦♦

Crédit valable exclusivement pour les services Elite Rent-a-Car en Suisse et sur la Côte d’Azur, Monaco inclus.

♦♦

Crédit valable exclusivement pour la location de voiture et le service limousine avec chauffeur.

♦♦

Crédit valable sur la flotte et les services propres à Elite Rent-a-Car.

♦♦

Validité:
o
o

Le crédit est valable pour toutes les réservations en 2020.
Le crédit est valable en 2021 pour toutes les réservations confirmées et payées avant le 31.12.2020.

♦♦

Le niveau du plan Phoenix doit être choisi lors de l’achat. Un déclassement au niveau inférieur n’est pas autorisé. Un
surclassement au niveau supérieur est toujours possible.

♦♦

Le prépaiement est requis lors de l’achat. Le crédit n’est pas remboursable.

♦♦

Les prix publics officiels Elite Rent-a-Car s’appliquent lors de la valorisation du service. Voir prix publics ici >>

♦♦

Non cumulatif avec d’autres bénéfices, offres ou conditions spéciales. Le crédit n’est pas valable pour les «Elite
Driving Tours».

♦♦

Plusieurs plans peuvent être achetés par la même personne ou société.

♦♦

Les devises du plan : CHF/EUR* :
La devise pour un achat en Suisse est le Franc suisse ( CHF ). La devise pour un achat en Europe est l’Euro ( EUR ).
Le crédit peut être utilisé pour un service facturé dans l’autre devise. Il sera alors converti selon le taux de change
officiel de la date de facturation.
Exemple: Un plan Phoenix acheté en Suisse en CHF peut être utilisé pour un service à Monaco facturé en EUR. Le
prix du service sera converti en CHF au taux de change du jour de la date de facturation.

♦♦

Les Conditions Générales Elite Rent-a-Car s’appliquent.

♦♦

Les services sont sujets à disponibilité.
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