
Conditions générales de l'offre 
 

Période de l'offre 
 

Du 19/02/2018 à 12 h 01 GMT au 28/02/2018 à 17 h 59 GMT (la « Période de promotion ») sur 

www.opodo.fr 

Opodo a établi un partenariat avec Rental Cars pour mettre à votre disposition les réservations de 

location de voiture sur le site Web. La réduction sera soumise aux présentes Conditions générales et 

aux Conditions générales de Rental Cars.  

L'offre est valable pour les sites de prise en charge sélectionnés lorsque la prise en charge minimale est 

réservée au plus 14 jours au préalable et inférieure à 2 jours de location. 

Prix 

Une réduction allant jusqu'à 50 % est disponible sur les tarifs en ligne standard proposés sur le site Web 

pour une réservation effectuée sur les sites de prise en charge sélectionnés à l'aéroport et au centre ville 

de certains prestataires. 

 

Remarque : nous collaborons avec plusieurs prestataires sur chaque site et souvent le prix des voitures 

dans une même catégorie peut varier. Certains prestataires n'offrent pas de réduction. Par conséquent, 

aucune réduction ne s'affichera pour ces locations spécifiques. 

Le prix le moins cher avant la vente peut ne pas être le prix réduit le jour de la vente. Tout devis ne sera 

valable qu'à la date à laquelle le devis est réalisé et ne sera pas honoré après cette date. L'offre est faite 

sous réserve de disponibilité.  

Les prix évoluent rapidement en fonction de la demande et de la disponibilité. Pendant la période de 

l'offre, il est probable que les voitures les moins chères seront réservées en premier. 

Annulations, modifications et éléments exclus 
L'offre de réduction ne s'applique qu'au prix des locations de voiture affiché sur le site Web.  

Cette offre s'applique à toutes les nouvelles réservations effectuées pour la destination de vente 

spécifiée et ne s'applique pas aux réservations existantes ni rétrospectivement. Les réservations 

effectuées avant la période de l'offre, annulées et reportées pendant la période de l'offre ne permettront 

pas de bénéficier de la réduction. 

La réduction ne s'applique pas aux suppléments à réserver à l'avance, tels que les assurances 

complémentaires et la protection des dépôts de garantie et les produits GPS, ni aux autres options ou 

frais supplémentaires.  

La réduction ne peut être associée à aucune autre offre, promotion, réduction ou offre similaire. 

http://www.opodo.fr/


Pendant la Période de l'offre, aucun nombre maximal de réservations n'est fixé. La vente s'effectue sous 

réserve de disponibilité. 

Après confirmation d'une réservation, il sera possible d'apporter des modifications mineures, telles que 

l'ajout des noms de nouveaux conducteurs ou l'ajout de suppléments à réserver à l'avance. Toute 

modification majeure, telle que la modification de l'heure, la date, du lieu de prise en charge et de 

restitution de la voiture ou la modification du groupe de voitures réservé, par exemple, sera possible 

mais pourra entraîner la suppression de la réduction. En outre, les frais supplémentaires découlant de 

ces modifications seront à votre charge. 

À tout moment, si vous souhaitez annuler votre réservation de location de voiture, la politique et les frais 

d'annulation s'appliquent. 

Toutes les réservations qui doivent être confirmées dans les 48 heures sont éligibles pour la réduction, 

sous réserve que la réservation d'origine soit confirmée auprès du prestataire. Si nous ne sommes pas 

en mesure de confirmer la réservation d'origine dans les 48 heures, vous pourrez toujours bénéficier de 

la réduction à condition de faire une nouvelle réservation de location de voiture dans les 48 heures après 

avoir été averti que votre réservation d'origine n'a pas été confirmée. Les réservations de location de 

voiture s'effectuent en collaboration avec notre partenaire Rental Cars. 

Rentalcars.com, est une marque déposée de TravelJigsaw Limited, dont le siège social est sis 100 New 

Bridge Street, London, EC4V 6JA, numéro de société : 05179829. Numéro de TVA : GB 855349007 ID : 

2B468. 

  


