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Hi5 
 

Travellers Autobarn est un petit loueur qui propose des véhicules 

relativement récents et à des prix très avantageux. Les vans sont parfaits 

pour les personnes qui désirent voyager de façon routarde et bénéficier d’un 

van à un tarif assez bas. Les vans sont bien agencés et très populaires auprès 

des voyageurs. 

 

Points forts : 

Véhicule pour 4/5 personnes 
Prix très intéressant 
Cuisine tout équipé avec frigo, évier, gazinière et micro-ondes 
 
Points faibles :  

Véhicule assez âgé 

Pas de toilettes ni douche 
 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du van 

Toyota Hiace – Modèle 2007/2011 

Boîte automatique 

Véhicule essence 

Réservoir 70 L 

Consommation 

14 - 15 litres / 100 km 

ABS, fermeture centralisée 

 
Dimensions 

 L 5,6m x H 2,8m x l 1,89m  
Hauteur intérieure 2,1m 

 

A/C cabine conducteur  

Radio / CD  

Gazinière 2 plaques, évier,  

micro-ondes, frigo 

Citerne eaux fraîches 

2 batteries – possibilité de se 

brancher au secteur 

 

Taille des lits : 2m x 1,37m et  

2,1m x 1,72m 
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Equipement inclus dans les véhicules (Liste à titre indicatif) 

Oreillers, draps, couvertures (ou duvets sur demande) 

Ustensiles de cuisine 

Casseroles / Poêles 

Assiettes / Bols/ Tasses / Verres / Couverts 

Saladier / Râpe / Egouttoir / Ouvre-boîte / Tire-bouchon 

Torchons / Pinces à linge 

Brosse et éponge vaisselle  

Extincteur 
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Termes et Conditions de location 
 

Restriction de location 
 

L’âge minimum pour louer un véhicule chez Travellers Autobarn est 18 ans et avoir son permis depuis plus d’un an. 

 

Permis de conduire 
 

Vous devez être en possession de votre permis national (non probatoire) ET international ou à défaut du permis 

international, une traduction certifiée de votre permis national. Nous proposons également la traduction de votre 

permis de conduire, n’hésitez pas à consulter notre site DetourOZ. 

 

Un permis de voiture est suffisant pour conduire un van. 

 

Tarifs 
 

Le prix est par jour calendrier et non par 24h de location. Le jour de la prise en charge et le jour de la remise sont 

comptés comme des jours entiers, peu importe si vous prenez votre véhicule à 14h00 pour le rendre à 8h00. 

 

Ouverture des dépôts 
 

 

 

 

 

 

 

Travellers Autobarn propose des dépôts à Cairns, Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth et Darwin. 

 

Les de po ts sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 a  16h00 et le samedi de 9h00 a  12h. Ferme s le dimanche et les 

jours fe rie s. La prise en charge doit se faire du lundi au vendredi avant 16h00 et le samedi avant 12h. 

 

A Melbourne du 1er juin au 31 aou t, le de po t est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 a  16h00 et ferme  les weekends 

et jours fe rie s. 

 

A Darwin du 1er fe vrier au 15 mars, le de po t est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 a  16h00 et ferme  les weekends 

et jours fe rie s. Le de po t est e galement ferme  entre le 1er de cembre et le 31 janvier. 
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Frais d’aller simple 
 
 

Travellers Autobarn demande une dure e minimale de location de 5 jours pour un de po t dans la ville de de part. 

Pour une remise dans une ville diffe rente elle est de 10 a  35 jours selon les villes. 

Les frais d’aller simple sont annule s pour une location de plus de 28 jours. 

 

Modification ou annulation de votre réservation 

A/ Pendant la pe riode de location 

Changement de lieu de de po t : Si vous voulez changer le lieu de de po t du ve hicule, Travellers Autobarn se re serve le 

droit de vous facturer des frais supple mentaires (jusque 500 AU$). Vous devez dans tous les cas demander 

l’autorisation au pre alable aupre s de Travellers Autobarn ou de votre conseiller DetourOZ. 

Allongement de la dure e de location : Si vous souhaitez prolonger votre dure e de location, Travellers Autobarn se 

re serve le droit de vous facturer des frais supple mentaires. Il faudra e galement avoir l’autorisation du loueur, vous 

devrez donc contacter Travellers Autobarn ou votre conseiller. 

 

B/ Annulation avant votre voyage - Voir conditions de vente DETOUROZ. 

 

C/ Modification de votre re servation  

Travellers Autobarn ne facture aucun frais pour une modification de votre re servation. Toutefois les changements 

applique s seront calcule s au prix journalier au moment du changement. 

 
 

Les accessoires  

– Sie ges enfants / Rehausseurs (a ge minimum 4 ans) : 45 AU$ par location  

– Equipement complet (Pack literie et pack cuisine) : 45 AU$ par location  

– Table de camping : 30 AU$ par location  

– Chaise de camping : 15 AU$ par location  

– Conducteur supple mentaire : 3 AU$ par jour (maximum 75 AU$) 

– Ventilateur / Chauffage portatif : 25 AU$ par location  

– Remplissage de la bouteille de gaz : 35 AU$  

– Douche solaire : 30 AU$ par location 

– GPS : 7 AU$ par jour (maximum 140 AU$) 

– Chargeur USB / Te le phone : 5 AU$ par location 
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Assurance voyage 
 

DetourOZ recommande tre s fortement a  tous ses clients de souscrire a  une assurance voyage avant leur se jour en 

Australie pour se prote ger pour tout dommage corporel ou sur vos effets personnels. 

 

Assurance Standard 

 

L'assurance standard est incluse dans le prix de base. 

Cette assurance est une simple assurance pour vous prote ger contre les de ga ts corporels a  autrui, vous e tes par 

contre responsable pour les de ga ts cause s sur votre ve hicule et sur le ve hicule d’autrui a  hauteur de votre caution 

(0AU$ assurance All Inclusive et 2500 AU$ assurance Standard). Que vous soyez en tort ou en droit, le loueur 

pre levera sur votre franchise pour les re parations. 

Si vous ne souscrivez pas a  l'assurance All Inclusive une franchise de 2500 AU$ vous sera donc demande e, de bite e et 

rendue en partie ou en totalite  a  la fin de votre se jour. 

Cette assurance standard inclut : 

✓ Kilome trage Illimite   

✓ TVA de 10% 

✓ Frais d’administration de 3% 

✓ 24/24 assistance routie re 
 

 

Assurance All Inclusive 

 
L'assurance All Inclusive s'élève à 27,50 NZ$ par jour de location. Elle vous couvre en cas de petits pépins, en cas 

d’accident et permet le rachat de la franchise entière.  

Cette assurance all inclusive inclut : 

✓ Ce que comprend l'assurance standard 

✓ Re duction de la franchise a  0 

✓ Un impact sur le pare-brise 

✓ Deux crevaisons 
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Exceptions d’assurance 

 

L'assurance qu'elle soit Standard ou All Inclusive ne couvrent pas les conducteurs dans les principaux cas suivants : 

– Les termes et conditions de Travellers Autobarn ne sont pas respecte s 

– Le conducteur conduit sous influence de l'alcool et / ou de drogues 

– Le conducteur empreinte les routes interdites / non goudronne es 

– Le conducteur adopte une conduite irresponsable et imprudente 

– Le conducteur re pare lui-me me son ve hicule sans appeler le loueur ou l'assistance 

– Tous les dommages cause s par ne gligence 

– De ga ts cause s si le ve hicule est en infraction 

– Si les dommages sont cause s par une immersion, par le sel, la traverse e d'une rivie re, une conduite sur des 

routes inonde es ou sur une plage 

– Si le conducteur utilise le ve hicule de Travellers Autobarn pour tracter tout autre ve hicule 

– Si le conducteur participe a  une course ou a  un rallye 

– Si le ve hicule transport plus de personne que le nombre autorise  

– Le ve hicule se couche ou fait un tonneau 

– De ga ts cause s par une erreur de choix de carburant 

– Dommages au toit, au bas de caisse ou a  l’auvent 

– De ga ts cause s suite au heurt d’un animal hors agglome ration, suite a  une conduite entre le cre puscule et 

l’aurore 

– Dommages aux effets personnels 

– Perte, vol ou endommagement des cle s du ve hicule, ou oubli dans le ve hicule 

– Vol du ve hicule suite a  un manquement au verrouillage en votre absence 
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Routes interdites 
 

 

Travellers Autobarn impose de rouler sur des routes goudronne es ou sur les 500 premiers me tres d’une route non 

goudronne e qui me ne a  un parking ou a  un camping. En cas de dommages, vous e tes entie rement responsable ; si 

aucun de ga t n’est cause  mais que la circulation sur route non goudronne e est e vidente, vous pourrez e tre facture  

jusqu’a  250 AU$. 

Un se jour sur une î le du territoire est sujet a  l’autorisation de Travellers Autobarn. Par ailleurs, hors du continent le 

ve hicule n’est pas couvert. 

 

Assistance routière 
 

Travellers Autobarn propose un service d’assistance routière 24h/24 et 7J sur 7. En cas d’accident ou de panne, il est 

de votre responsabilité de contacter Travellers Autobarn ou DETOUROZ. 

 

Amende 
 

Toute amende pendant votre séjour est de votre responsabilité. Le loueur gardera votre détail bancaire jusqu’au 

règlement de vos amendes. Travellers Autobarn se réserve le droit de prélever des frais administratifs (75 AU$) en 

cas d’amende. 

 

Fumeur 
 

 

Les véhicules Travellers Autobarn sont NON fumeurs 

 

Animaux 
 

Aucun animal n'est autorisé sauf sur demande spéciale (chien d’aveugle par exemple) 

 

Camping sauvage 
 

Le camping sauvage est autorise  avec n’importe quel ve hicule en Australie a  condition de respecter les re gles d’usage 

et les interdictions. Les parkings, les parcs nationaux, les proprie te s prive es et les centres villes ne sont toutefois pas 

ouverts au camping sauvage.  
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Remise du véhicule 
 

Pour tous les de po ts, le ve hicule doit e tre nettoye  et dans un e tat ge ne ral propre et avec le plein d’essence, sinon 

Travellers Autobarn se re serve le droit de vous demander 200 AU$ de frais. Les eaux use es doivent e tre vide es, sous 

peine de frais de 500 AU$. 

 

IMPORTANT : Ce ne sont pas les conditions contractuelles de location. Les conditions de location du loueur sont 

disponibles sur demande auprès de votre conseiller DETOUROZ 

 

Les images mises à disposition dans ce document sont à titre d’exemple. L’intérieur des véhicules peut être identique ou 

légèrement différent que celui des images mises à disposition à titre informatif. 

 


