
LOCATION DE VÉHICULES 
TOURISMES & UTILITAIRES

VOS SOLUTIONS LOCATIONS
COURTE ET MOYENNE DURÉE 

autolocation34.fr



 

 

 

 

                                                 QUI SOMMES-NOUS ?

 

 

 

 

 

 

Entreprise familiale fondée en 1990
 
 
 
Spécialiste de la location de véhicule multi
marque
 
 
Courte ou moyenne durée
 
 
 
Une tarification sur mesure, sans frais cachés 
 
 
 
 
De la voiture de tourismes au fourgon 22m3
 
 
 
 
Pour particuliers, artisans, PME, PMI,
collectivités et administrations

DEPUIS 30 ANS, L'UTILE À L'AGRÉABLE

04 67 34 00 22



VÉHICULES PARTICULIERS

SOLUTION PRO

UNE GAMME COMPLÈTE DE VÉHICULE À VOTRE SERVICE 

3m³ 6/8m³

10m³ 12m³

20m³ 20 m³Hayon

BENNE 

FORD FIESTA

GRAND SCENIC 

MINIBUS 9 PLACES 
PORTE VOITURE

UN JOUR, UNE SEMAINE, UN MOIS .... L'UTILE À L'AGRÉABLE 

VÉHICULES UTILITAIRES

PEUGEOT 308



Maîtrisez votre budget grâce à des loyers fixes.
 
Pour rester mobile en cas d’accident, vol, panne
 
Pour gérer les délais de livraison de véhicules neuf (achat ou location LLD)
 
Pour compléter un parc existant (surcroît d’activité, opérations ponctuelles ou saisonnières)
 
Changez de véhicule quand vous le souhaitez  sans avoir à vous préoccuper de la revente de
votre ancien véhicule
 
Fini les négociations fastidieuses avec votre concessionnaire. 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUTION PRO

 
 

Concentrez vous sur votre activité, Autolocation s’occupe de votre mobilité

1 à 12 mois
Louez rapidement sans engagement de

durée

Une gamme complète

d'utilitaires et de tourismes

Je me concentre sur mon métier

Autolocation s’occupe de tout

J’adapte mon contrat comme je

le souhaite (durée et km)

Je connais  mon budget   grâce à

une facturation mensuelle fixe

Choix Simplicité Souplesse Budget maîtrisé

Choix du forfait le plus adapté et tarif établit en fonction de votre

consommation réelle

 
Réserver votre véhicule courte durée  en quelques clics  

  Autolocation34.fr 



Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux
# L'utile à l'agréable 

 

 

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Retour 24 h/24 Sécurisés

Plus besoin de vous dépêcher, le cas

échéant, rendez le véhicule en dehors

des horaires d'ouvertures. 



ILS NOUS FONT CONFIANCE 

NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS!

Un jour, une semaine, un mois .... L'utile à l'agréable 


