Conseils pour louer un véhicule
en Equateur
Le guide de la conduite
&
de la location de voiture

Le petit mot de Léon
Vous souhaitez vous deplacer à votre rythme, avoir une liberte totale sur vos
horaires, découvrir l’Equateur autrement ? Alors louer une voiture sera la
meilleure option pour votre séjour !

Conduire serein en Equateur, c’est désormais possible !
Contrairement aux idées reçues, l’Equateur dispose d’un réseau routier de
qualité, qui vous permettra de découvrir le pays à votre guise.
Ce petit guide vous éclairera sur la conduite et la location de voiture en Equateur.
Vous y trouverez des informations, des conseils et des précisions sur les
pratiques locales : tout ce qu’il vous faut pour envisager une location de voiture
sereinement et en ayant toutes les cartes en main.
En plus de vous informer, nous souhaitons également dénoncer certaines
pratiques, qui consistent à afficher des prix très attractifs, mais qui réservent
trop souvent des mauvaises surprises. Certains prix séduisants passent par
exemple du simple au double, voire au triple, lors de l’ajout du prix de
l’assurance et des options nécessaires au bon déroulement de votre séjour.
Le Réseau Solidaire Tout Equateur vise avant tout à favoriser le commerce local,
en optant de travailler principalement avec des entreprises de location
équatoriennes.
Nous entretenons avec nos partenaires locaux des relations de confiance, afin
d’offrir à chaque voyageur du Réseau Solidaire Tout Equateur des services
personnalisés.
Nous espérons que ce guide vous aidera à choisir un loueur et un véhicule adapté
à vos besoins, à lire correctement un devis de location de voiture, et vous
permettre ainsi d’éviter certains pièges.
En cas de besoin ou si vous avez des questions, nous restons bien sûr à votre
disposition ;
A très bientôt,

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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Généralités

Bus ou voiture ?
Les bus : pour qui ?
Les bus conviendront surtout aux voyageurs qui souhaitent relier les principales
destinations équatoriennes et aux voyageurs aguerris disposant de 3 semaines ou plus.

Voyager en bus en Equateur
Les +
En Equateur, voyager en bus est très économique : comptez de 1 à 2 dollars par heure
de bus. C’est le moyen de transport le plus démocratisé et l’offre est importante : il
existe de nombreuses coopératives reliant les principales villes et villages entre eux,
avec des départs fréquents (pour les principales destinations).

Les –
Le bus n’est pas la solution la plus adaptée si vous souhaitez découvrir des sites ou
villages plus « reculés », ou encore des coins de nature accessibles seulement en
voiture. De plus, le bus est une option qui nécessite plus de temps (rejoindre le terminal
terrestre, temps d’attente au terminal, arrêts intermédiaires avant d’arriver à votre
destination, changements de bus, etc…).

Malin !
La qualité des bus est parfois inégale. Pour vous assurer un certain confort, vous pouvez
opter pour les bus « Ejecutivo » qui proposent climatisation, sièges inclinables ou encore
télévision.

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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CONDUIRE
en Equateur
A la lecture de certains forums, vous pourriez avoir une certaine appréhension à conduire
en Equateur.
Rassurez-vous tout de suite : on s’habitue vite aux quelques particularités du pays.

Ces dernières années, le gouvernement a fait de grands investissements et l’ensemble du
territoire possède un réseau routier de qualité. En effet, vous pourrez vous rendre en
Amazonie, sur la côte, ou sillonner les Andes sans problème avec une voiture de location.
Attention cependant à la conduite de nuit, que nous vous recommandons d’éviter. Il n’est
pas surprenant de croiser des enfants, des vélos sans phare ou des animaux sur le bord de
la route.
Comme partout, il est important de respecter les limitations de vitesses, un excès pourrait
vous valoir une amende salée !

Les limitations de vitesse sont les suivantes :
-

En agglomération: 50 Km/h
Hors agglomération : 60 à 90 Km /h
Autoroutes: 100 Km /h
Zones scolaires et intersections non régulées : 30 Km /h

Pour conduire en Equateur, vous n’aurez pas besoin de faire une demande de permis de
conduire international : pour un séjour de moins de 3 mois, votre permis national est
suffisant.
Certains tronçons d’autoroute (notamment la Panaméricaine) comportent des péages. Les
tarifs sont très abordables : pour un véhicule léger (« Liviano »), comptez entre 0,40$US et
quelques dollars. Il en est de même pour l’essence, qui vous reviendra à environ 2,30$US
le gallon (environ 3,8 litres).
Avoir votre propre véhicule vous permettra de faire de plus grandes découvertes,
à votre rythme et sans contrainte !

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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Avant la location

CHOISIR
son loueur et son véhicule
Le marché de la location automobile en Equateur est naissant et quelque peu « informel » :
il est plus adapté aux nationaux qu’aux voyageurs étrangers, d’où l’importance de
choisir des partenaires de confiance.

Le loueur
Pour bien choisir votre loueur, n’hésitez pas à comparer les avis concernant les différentes
compagnies sur internet.
Attention : louer une voiture, c’est souvent de nombreux coûts cachés, dû à un manque de
transparence ! Pour cette raison, nous vous recommandons de bien comparer les offres des
différents loueurs (quels services et options sont inclus dans le devis ?).
Les grands moteurs de recherche ne disposent généralement pas d’équipe sur place : vers
qui se tourner en cas de litige… ?

Le véhicule
Certains loueurs peu scrupuleux peuvent vous pousser à louer des petites voitures, certes
moins chères à la location que les voitures rehaussées.
Ce sont des véhicules qui peuvent être utilisés pour des trajets sur route, mais cela devient
dangereux, voire impossible, sur piste. Elles sont aussi plus fragiles, car plus basses (risque
d’endommager le bas de caisse) et avec un train roulant bien moins résistant, ce qui peut
être une source de litige lorsque vous rendrez votre véhicule.
Si vous souhaitez profiter pleinement et pouvoir explorer des contrées encore peu connues,
les SUV et 4x4 seront vos meilleurs alliés !
Notez bien que certains sites d’intérêt ne sont accessibles qu’en empruntant des
pistes : certaines criques sur la côte, la plupart des volcans et Parcs Nationaux ainsi que
certains hôtels en Amazonie. Un SUV ou 4x4 sera essentiel pour vous y rendre
sereinement !

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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Les loueurs partenaires de l’Equipe Tout Equateur vous proposent différents modèles :

 Classe 1 : Chevrolet Aveo (ou équivalent)
L’Aveo sera un bon allié lorsque votre itinéraire
le permet ! Idéal pour la côte ou certaines
parties de la « sierra » (Andes), elle vous
permettra une location à petit prix ! Attention
cependant, il n’est pas recommandé pour
l’Amazonie ni les pistes non goudronnées

(Cotopaxi, Chimborazo, etc...).







 Classe 2 : Chevrolet Grand Vitara (ou équivalent)
Le SUV 4x2 Grand Vitara est un classique !
C’est (presque) un passe partout ! De la côte à
l’amazonie, en passant par les grands volcans,
il ne vous laissera jamais tomber ! Parfait

pour un couple ou jusqu’à trois personnes

avec bagages.






Classe 3 : Kia Sportage Active (ou équivalent)
Ce SUV 4X2 puissant et rehaussé vous
emmènera (presque !) partout en Equateur !
Idéal
pour
découvrir
le
pays
en
autonomie, vous pourrez sillonner les routes
et pistes non goudronnées en toute liberté,

même sans la double traction (4X4).







 Classe 4 : Suzuki Grand Vitara SZ (ou équivalent)
Le SUV 4x2 Grand Vitara SZ est la version
"améliorée" du Vitara : plus grand, plus
puissant et plus confortable, il vous

emmènera à peu près partout en Equateur !







Classe 5 : Toyota Fortuner (ou équivalent)
Ce 4x4 imposant et robuste fera la joie des
familles et groupes d’amis qui désirent
voyager à plusieurs dans le même véhicule.
Confortable,
spacieux,
il
vous
plaira
également par sa puissance et sa fiabilité.
Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !

7

LE DEVIS
Les points à controler imperativement
Lorsque vous demandez un devis auprès d’une société de location, pensez absolument à
vérifier tous les petits détails :

1

Prix attractifs… mais coûts cachés !

Certains prix imbattables réservent bien des surprises ;
En réservant sur internet, veillez à bien préciser l’heure de retour de la voiture pour
obtenir un devis clair et sans surprise. Le loueur pourrait prétexter qu’il ne connaissait
pas l’heure de retour et vous faire payer une journée ou des heures supplémentaires à la
fin de la location.
Il en est de même pour le lieu : attention aux frais de reprise et/ou de livraison du véhicule
hors de Quito (souvent omis sur le devis et à négocier sur place).
Veillez à bien vérifier la devise utilisée afin de comparer au mieux les offres.
Vérifiez les coûts cachés. Au dernier moment certains loueurs peuvent ajouter des frais
d'aéroport, des frais hors horaire d'ouverture, des coûts de carte bancaire...

2

Les options

Beaucoup de comparateurs de location de voiture vous présentent des tarifs qui
n’incluent pas certaines options nécessaires au bon déroulement de votre séjour
telles que :







Le GPS ;
Le 2ème conducteur ;
Le Kilométrage illimité ;
Supplément pour conducteur de -25 ans ;
Le siège bébé, siège rehausseur, rack de surf…

Ces options représentent souvent une somme non négligeable qui n’est pas toujours
comptée dans le devis initial et qu’il faudra régler au moment de la prise en main du
véhicule.

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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3

Les assurances

Plusieurs assurances sont nécessaires pour une couverture complète dite « tous risques » :

 Assurance CDW (Collision Damage Waiver) pour les dommages causés au véhicule ;
 Assurance TPL (Third Party Liability) pour les dommages causés aux tiers (parfois appelée

SLI, SLC ou encore API) ;
 Assurance PAI (Personal Assistance Insurance) pour la protection du conducteur et des
personnes transportées.
Ces assurances se présentent généralement avec une franchise d’un montant fixe
pour la CDW (entre 1000 et 2500$ en Equateur selon le loueur et le type de véhicule) ou
une franchise en pourcentage des dépenses de la TPL (20% restant à la charge des
voyageurs).
La franchise est le montant maximum qui peut vous être retenu. Si le montant du
sinistre est inférieur à la franchise, ce qui est le cas la plupart du temps, c'est ce montant
qui doit être retenu ; pas le montant total de la franchise. Quel que soit le cas de figure,
il peut rester un montant de franchise à votre charge ; en cas de responsabilité
effective ou d'absence de tiers responsable par exemple.

Rachat de franchises
Cette option vous permet de n’avoir rien à payer (pour votre véhicule) en cas
d’accrochage ou d’accident. En clair, le loueur vous propose de payer au début de la
location un montant (jusqu’à 50% du montant total de la location !) afin de supprimer les
franchises à payer en cas d’accident.
Cela vaut rarement le coup car, si accrochage il y a, le montant à payer est dans la grande
majorité des cas inférieur à la valeur du rachat de franchise. De plus, le rachat de franchise
ne change en rien la couverture ; les clauses d’exclusions et de négligence restent les
mêmes :

 Conduite en état d’ivresse et/ou sous stupéfiants ;
 Excès de vitesse ;
 Franchissements de rivières ;
 Etc…

Assurances complémentaires
Il existe beaucoup d’assurances complémentaires ; en règle générale il faut avoir racheté
les franchises des assurances CDW et TPL pour en bénéficier:

 Vol du véhicule (attention: les accessoires et bagages dans le véhicule sont rarement

couverts) ;
 Pneus (souvent réparables ; le rachat d’un pneu neuf étant d’environ 150$) ;
 Parebrises (un impact signifie souvent un changement du parebrise car la réparation par
résine est peu courante) ;
 Assistance routière (selon la situation, parfois déjà prise en charge par l’assurance).
Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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Assurances de cartes de crédit
Elles couvrent souvent les dommages liés au véhicule loué (CDW). Pour cela, une
attestation indiquant que votre assurance de CB couvre bien la CDW sur le type de véhicule
choisi en Equateur sera nécessaire. Il faut obligatoirement que la location soit payée
par CB et que le titulaire de la carte apparaisse sur le contrat de location.
Le loueur peut ne pas accepter de décliner cette assurance.

4

Les facturations de dégâts

La franchise est le montant maximal qui peut vous être retenu en cas de pépin avec votre
véhicule de location (CF point 3). Ce montant n'est qu'exceptionnellement atteint. Nous
vous recommandons de choisir un partenaire identifié et de confiance pour ne pas
surpayer la moindre petite rayure.

Malin !
Avec le Réseau Solidaire Tout Equateur, bénéficiez d’un accompagnement dans les
démarches avec le loueur en cas de litige : suivi sur place du dossier, transparence sur les
factures, interlocuteur Francophone pour faciliter la communication et bien plus encore…

5

Attention aux arnaques…

Il arrive souvent aux compagnies de location de devoir trouver un véhicule en urgence :
Parfois, à l’arrivée du voyageur, le modèle disponible n’est pas celui réservé
inférieur pour le même prix, ou modèle supérieur à un prix plus élevé) ;

(modèle

Certains comparateurs ne s’engagent pas à livrer le véhicule alors qu’ils exigent un
paiement à l’avance ;
Même si vous voulez annuler votre location, les frais de dossier peuvent atteindre $200 ou
plus… ! Après un long voyage, et dans le souci de ne pas perdre de temps sur vos
vacances, vous êtes souvent enclin à accepter les conditions ; d’autant plus que le loueur
dispose souvent d’une avance et de vos coordonnées bancaires…
Il est donc important de choisir un loueur de confiance qui ne demande ni acompte,
ni références bancaires à la réservation.

Malin !
En haute saison (juin à août et décembre à février), il est recommandé́ de réserver son
véhicule en avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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Pendant la location

LA SIGNATURE
du contrat
Lors de la prise en main du véhicule, il vous faudra vous munir de votre passeport, des
permis de conduire des conducteurs et de votre carte de crédit.
Votre permis de conduire national suffit (pour une location de moins de trois mois sur
le territoire équatorien), vous n’avez donc pas besoin de demander un permis
international.
Il est normal que le loueur vous demande de payer la location au plus tard à la prise de
véhicule. Le paiement doit pouvoir se faire par carte bancaire. Si vous payez par carte, il
est probable que le loueur rajoute au prix final une taxe supplémentaire (entre 6 et 12%).

Malin !
Pensez à prévenir votre banque de votre voyage (et de la
location) et à relever, si nécessaire, le plafond de paiement et
de retrait de votre carte bancaire pour la durée de votre séjour.
Ayez avec vous les coordonnées de votre contact bancaire au
besoin.

En plus du paiement (si via CB), le loueur vous demandera 2 empreintes
bancaires : c’est tout à fait normal !
La première correspond au dépôt de garantie. Ce dépôt fait l’objet d’une garantie de
paiement, mais ne sera pas débité pendant la location : il est juste bloqué par l’organisme
bancaire. Cette empreinte vous sera rendue immédiatement à la restitution du véhicule.
La seconde correspond à une garantie de paiement des éventuelles amendes récoltées sur
la route, dont les excès de vitesse. Cette empreinte n’est détruite que 3 semaines
environ après le retour du véhicule, en raison de délais administratifs dans la
centralisation des amendes.
Bien qu’un peu surprenante, cette procédure est parfaitement fiable : une
manipulation frauduleuse d’empreintes bancaires aurait des conséquences désastreuses
pour le loueur.

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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PRISE EN MAIN
de votre véhicule
Vous effectuerez une inspection soigneuse de la voiture en compagnie du loueur. Pensez
bien à vérifier (points non exhaustifs) :

 Que la voiture est en règle (papiers du véhicule) ;
 L’état des pneus et des jantes ;
 La présence de la roue de secours et des outils d’urgence ;
 Les rayures et chocs présents sur la carrosserie, portières, pare-brise etc… ;
 L’intérieur du véhicule ;
 Le niveau et type de combustible (vous devrez rendre le véhicule avec le même niveau de
carburant que lors de la prise en main) ;

N’hésitez pas non plus à vérifier l’état des essuies glace (surtout en saison humide !) et de
tout le véhicule d’une façon générale.
Avant de partir, et pour un meilleur contrôle de votre voiture de location, au besoin,
renseignez-vous sur le fonctionnement des quatre roues motrices (4x4).

EXCES DE VITESSE
et consommation d’alcool
Excès de vitesse
L’Equateur dispose de radars sur l’ensemble
de son territoire, veillez donc à respecter les
limitations de vitesse !
En cas d’excès, la valeur des amendes
peut monter jusqu’à plus de 350$US.

Rappel :
En Equateur, les limitations de vitesse
sont les suivantes :
- En agglomération: 50 km/h
- Hors agglomération : 60 à 90 km/h
- Autoroutes: 100 km/h
- Zones scolaires et intersections non
régulées : 30 km/h

Alcool
Comme partout, il est de rigueur de bannir complètement l’alcool et tout autres stupéfiants
avant de prendre le volant : les risques de sanctions sont élevés.
Le seuil d’alcoolémie maximal autorisé est de 0,3g/L. Au-delà de ce taux, vous vous
exposez à des amendes et à une peine de prison de 5 jours.

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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CARTE ROUTIERE
ou GPS ?
En passant par Tout Equateur pour votre location de voiture, le GPS est
systématiquement inclus dans le devis. Une carte routière sera cependant un allié de
taille : certaines villes portent le même nom, et il arrive que le logiciel GPS ne soit pas
toujours à jour...

Malin !
Pour partir préparés, l’Equipe Tout Equateur vous aidera à vous familiariser avec
la géographie du pays lors du traditionnel Briefing à Quito !
Itinéraires et conseils personnalisés pour vous aider à optimiser vos trajets
dans le pays !

Carburant
L’Equateur est un pays pétrolier ; l’essence y est peu onéreuse. Vous aurez à débourser
environ 2,30$US (environ 2€) par galon (3,8 litres).
Dans les stations-service en Equateur, on ne se sert pas mais on se fait servir et on ne
laisse pas de pourboire. Utilisez le terme adapté au type d’essence avec lequel fonctionne
votre véhicule : « regular » ou « super » pour l’essence et « diesel » pour le gasoil.
A noter que « gasolina » signifie essence en espagnol, à ne pas confondre avec
notre gasoil ; veillez à ne pas vous tromper de carburant !

« Pico y Placa »
A Quito, un jour par semaine, le « Pico y Placa » est en vigueur pour votre véhicule. Il
s’agit d’une restriction de circulation, selon le dernier numéro de la plaque
d’immatriculation. Elle concerne tous les véhicules et a pour but de réduire la circulation
dans la capitale.
Vous ne pourrez pas circuler de 07:00 à 09:30 et de 16:00 à 19:30
si la plaque de votre véhicule se termine par :

Lundi : 1 et 2
Mardi : 3 et 4

Mercredi : 5 et 6

Jeudi : 7 et 8
Vendredi : 9 et 0

Il vous faudra donc prévoir votre retour sur Quito en fonction de ces jours et
horaires ; Attention : en cas de non-respect du « Pico y Placa » vous vous exposez à une
forte amende et à la retenue de votre véhicule !

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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PRECAUTIONS
lors de la conduite :
Comme partout, sur la route, faites preuve de prudence : même si les routes sont
généralement de bonne qualité, elles sont peu nombreuses dû à la géographie du pays.
Vous pourrez donc croiser un certain nombre de poids lourds qui connaissent bien leur
route, et n’hésitent pas à le montrer en débordant de leur voie. Attention aussi aux nids
de poule et aux ralentisseurs, souvent visibles qu’au dernier moment !

Conduite de nuit :
Soyez particulièrement vigilant si vous conduisez de nuit, ce que nous vous
recommandons d’éviter le plus que possible… surtout sur piste ! Prévoyez vos grands
trajets de jour.
Si vous conduisez de nuit, gardez à l’esprit que vous pourrez croiser tous types de
véhicules (camions, voiture, motos, vélos sans éclairage..) ou encore des piétons,
notamment des enfants (sans gilet réflecteur !) et animaux sur la chaussée.
Les ralentisseurs, nids de poule ou obstacles (branches, pierres et terre suite à un
éboulement…) sont aussi beaucoup moins visibles de nuit. Redoublez donc de prudence.
Pour établir vos itinéraires, prenez en compte qu’en Equateur, il fait nuit entre 18h et
19h… toute l’année !

Conduite sur piste :
Certains sites ne sont accessibles qu’en empruntant des pistes ; il vous faudra donc opter
pour un SUV ou un véhicule « 4X4 ». Certains modèles à double traction sont dits 4x4
permanents, d’autres requièrent un passage manuel en mode 4x4. N’hésitez donc pas à
l’enclencher, sans oublier de repasser en mode normal une fois sur terrain plat.
Conduire sur piste est très facile même si le sol est mouillé ; il suffit de rouler lentement et
avec plus d’anticipation que sur une route asphaltée.

Dégradations et vols :
L’Equateur est un pays relativement sûr, malheureusement, le risque « 0 » n’existe nulle
part. Pour prévenir tous vols et/ou dégradations de votre véhicule, pensez à :

Toujours vous garer dans des parkings sécurisés («Parqueadero») ou parkings
surveillés (hôtels, restaurants, activités…) ;

Débrancher le GPS et la radio et les prendre avec vous (ne pas laisser dans la boîte à
gants…) ;

 Laisser un maximum d’affaires à votre hôtel ; de cette façon aucun objet à l’intérieur du
véhicule n’attirera la convoitise de personnes mal intentionnées !
Soyez attentifs et tout ira bien !
Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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PROBLEME
mécanique, électrique, panne… ?
Même avec la meilleure des voitures, on n’est jamais à l’abri des petites galères... En
décidant de louer une voiture avec un loueur partenaire du Réseau Solidaire Tout Equateur,
nous vous assurons de tout mettre en œuvre pour vous aider à trouver une
solution en cas de pépin !
Pour un bon fonctionnement du véhicule, ayez les bons réflexes et prenez quelques
précautions ;
Sachez qu’en cas de soucis mécanique, l’Equateur regorge de petits garages qui pourront
réparer votre voiture à bas coûts (comptez environ 50 dollars selon la réparation). A ce
tarif, il n’est pas nécessaire d’appeler le loueur. Demandez une facture et faites-la
remplir au nom de la société de location, pour vous faire rembourser vos frais de
réparation (sous conditions).
Si vous tombez en panne dans un endroit excentré ou si vous avez besoin d’aide pour
comprendre ou vous exprimer en espagnol, n’hésitez pas à contacter l’Equipe Tout
Equateur. Sinon, appelez immédiatement votre loueur. Vous pouvez également demander
au garagiste d’appeler la société de location.
Dans le cas où vous n’auriez pas de réseau, vous pouvez tout de même contacter la police
au numéro d’urgence 911.

Malin !
Si vous décidez de vous balader sur la côte… ne garez surtout pas
votre voiture sous un cocotier…
une noix de coco est si vite tombée… !

Au besoin, une dépanneuse pourra être acheminée par le loueur (selon la compagnie et
la situation, attention aux possibles frais liés à ce service) ; il vous faudra alors
vous munir de patience en fonction de votre situation géographique…

Attention :
En cas d’accrochage, ne déplacez pas votre véhicule avant l’arrivée de la police et avant
que le constat ne soit fait, même si cela gêne la circulation. Dans le cas contraire, vous
risqueriez de ne pas être couvert par votre assurance.
Contactez alors la police au 911.
Selon la situation, évitez d’attendre dans la voiture ; veillez à toujours être visible et en
lieu sûr.

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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Les avantages d’une location
avec les loueurs partenaires du
Réseau Solidaire Tout Equateur

Nous avons établi des partenariats avec des loueurs de confiance en Equateur et nous
avons négocié pour vous des tarifs transparents et sans mauvaise surprise ! De plus,
nous entretenons une relation personnalisée avec tous nos voyageurs et nos partenaires
locaux.

Avec les loueurs partenaires du Réseau Solidaire Tout Equateur :
 La réservation est sans contrainte (annulation sans frais, modification de dates
possible) ;

 Pas besoin d’acompte, ni même de numéro de carte bancaire pour réserver votre
véhicule ;

 A Quito, la livraison du véhicule se fait à votre hôtel gratuitement ;
 L’assurance nécessaire au bon déroulement de votre location (CDW) est incluse dans le
devis ;

 Le GPS et le conducteur additionnel sont également inclus ;
 Le kilométrage est illimité sur tous nos devis ;
 Pas de surcoût pour les conducteurs de moins de 25 ans ;
 Une assistance francophone 24/7 pendant toute la durée de votre voyage.
Si vous détectez une anomalie sur votre véhicule de location, n’attendez pas, contactez
l’Equipe Tout Equateur, qui fera toujours de son mieux pour vous aider !
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre article « Se déplacer en Equateur : les
transports » ou à vous procurer le « Livre de Léon ».
Si vous avez encore des questions ou des doutes, n’hésitez pas à contacter l’Equipe Tout
Equateur,
A très bientôt,

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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QUELQUES RAPPELS
Tableau de bord

Contrôles de vitesse

Posez toutes vos questions de voyage sur le Blog/Forum Tout Equateur !
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Signalisations type
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