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Paris, le 12 mai 2009

Avec Hertz, réservez maintenant votre semaine
à 25 € par jour et partez quand vous le souhaitez !
Bénéficiez de 15 jours de ventes flash chez Hertz pour partir
à prix doux à tout moment de l’année !
Pour profiter des vacances d’été à prix réduit, d’un séjour en amoureux improvisé à la
dernière minute à l’automne ou pour partir skier en famille pendant les fêtes de Noël,
Hertz lance actuellement une promotion exceptionnelle, valable toute l’année 2009.
Pour bénéficier d’une semaine de location à 25 € par jour à utiliser à tout moment
jusqu’à la fin 2009, il suffit de se connecter sur le site www.hertz.fr du 18 au 31 mai.

Les conditions de cette offre :
•
•
•
•
•
•

Réservez exclusivement sur hertz.fr entre le 18 et le 31 mai 2009 pour une
location de 7 jours et partez quand vous voulez, y compris pendant les vacances
scolaires, jusqu'à fin 2009 (départs au plus tard le 31 décembre 2009).
Offre valable pour une location en France Métropolitaine prépayée en ligne.
Tarif exceptionnel à partir de 25 € TTC par jour pour
une citadine économique type Peugeot 107 ou
similaire (catégorie A).
D'autres véhicules sont disponibles à d'autres tarifs.
Kilométrage : 200 km inclus par jour.
Franchise réduite en cas de dommages et garantie
vol inclus.

Réservation sur le site Internet www.hertz.fr
A propos de Hertz :
Hertz leader mondial de la location de voiture, avec plus de 8 000 agences réparties dans 145 pays. En 2008, Hertz a
fêté son 90ème anniversaire : voilà donc 90 ans que Hertz offre des solutions de location de voitures de qualité à ses
clients pour leurs voyages d’affaires et leurs loisirs.
Des produits et des services innovants, comme le Hertz #1 Club Gold, l’enregistrement en ligne Hertz Online Checkin, le système de navigation NeverLost spécialement conçu par Hertz, et des voitures uniques offertes dans les
collections Prestige, Fun et Green de l'entreprise, sont quelques-unes unes des caractéristiques qui distinguent Hertz
de ses concurrents.
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