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Paris, le 22 juin 2009

Hertz lance ses Collections été 2009 ‘Prestige’ & ‘Fun’
La location de voitures, souvent assimilée à un moyen de transport, devient aujourd'hui
incontournable à la réussite des voyages et des loisirs.
Pour faire des vacances ou de tout déplacement, un moment privilégié et une occasion rare
d’un plaisir de conduite, Hertz propose à ses clients de s’offrir un moment d’exception en
conduisant un modèle de ses collections Prestige ou Fun. Ces collections s'adressent à
tous, amateurs de belles voitures ou d'un moment décalé.
Instants de luxe et de confort pour une semaine, une journée ou une soirée inoubliables
avec la Collection Prestige et des modèles très haut de gamme.
De la surprise, de la bonne humeur et le plaisir de découvrir de nouveaux modèles
inattendus le temps d’une location, avec la Collection Fun.

La collection Prestige, le 5 étoiles de la voiture de location
Hertz confirme avec sa collection Prestige une offre et un service haut de gamme 5 étoiles,
unique dans la location de voiture en France.
La collection Prestige réunit les plus luxueux véhicules de la flotte Hertz ainsi que des
voitures en exclusivité. La collection comprend une vingtaine de modèles qui allient
performance et séduction pour faire de chaque voyage un moment de plaisir intense.
Comme dans les palaces, un service ‘Voiturier’ est associé à la collection Prestige : il permet
une livraison directement à l’hôtel ou sur le lieu de résidence du client.

La collection Fun, synonyme de plaisir
La collection Fun propose une ligne unique de voitures sportives, pour transformer la
location en un moment d'exception... Cabriolet, sportive, berline de caractère… Hertz
propose 10 modèles et s’adapte ainsi à tous les besoins et à toutes les envies, pour
découvrir le plaisir de rouler différemment. Avec le Kia Soul et la Peugeot 308 CC, le plaisir
de l’exclusivité est assuré !
La collection Fun : un cocktail de vitamines pour oublier la morosité ambiante !

A propos des Collections Prestige et Fun:
Les principales agences où trouver ces collections :
- à Paris : 27 rue Saint Ferdinand (17ème), 45 avenue du Maine (14ème) et 193 rue de
Bercy – Centre commercial Gamma (12ème),
- en province : Nice, Cannes, Marseille, Avignon, Biarritz…
- et les principaux aéroports de France.
Les véhicules de ces collections sont disponibles dans l’ensemble des agences Hertz dans
le monde.
Conditions et tarifs disponibles en agence et sur le site 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.
ème
En 2008, Hertz a fêté son 90
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 Check-in, 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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