
LOCATION DE REMORQUES 
  

 

 

 

 

Abri Services, professionnel des accessoires camping-car et caravane, vous propose la location de deux 

remorques, l'une de longueur 2 mètres (remorque MECANOREM PRE750 freinée) et l'autre 2,50 

mètres (remorque FRANC RE250 F130 freinée). Vous disposerez d'une remorque adaptée pour le 

transport de gravats, de matériaux, de déchets verts ou autres. Nous vous avons sélectionné ces deux 

remorques fabriquées en France pour vous assurer une qualité haut de gamme. Elles sont munies de 

roues de 13’’ pour votre confort de route et elles ont un fond en bois. 

 

Tarifs 2019 (TTC) 
LOCATION d’une remorque – ½ journée 20 € 

LOCATION d’une remorque – 1 journée 30 € 

LOCATION d’une remorque – 2 journées 45 € 

LOCATION d’une remorque – 3 journées 57 € 

LOCATION d’une remorque – 4 journées 67 € 

LOCATION d’une remorque – 5 journées 76 € 

LOCATION d’une remorque – 6 journées 86 € 

LOCATION d’une remorque – 1 semaine 100 € 

LOCATION d’une remorque – 2 semaines 170 € 

LOCATION d’une remorque – 3 semaines 230 € 

LOCATION d’une remorque – 1 mois 270 € 

 

Réserver une remorque 

Il vous faut réserver avec notre service clientèle la remorque de votre choix en vous déplaçant 

dans notre boutique de La Plaine Sur Mer en Loire-Atlantique (44) ou par téléphone au 

02 40 82 42 52. 

 

Pour la location d'une remorque, nous vous offrons la location d'accessoires tels que la bâche 

plate, la roue de secours et l'antivol sur demande. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pour réaliser le contrat de location, nous vous demandons de nous présenter votre permis de 

conduire valide, la carte grise du véhicule tracteur et une caution de 1500 €. L'assurance 

durant la location de la remorque et le matériel transporté est à votre charge. 

 

POUR UNE RÉSERVATION OU POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT 

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER 

ABRI SERVICES 

contact@abriservices.net 

www.abriservices.net 

02 40 82 42 52 

mailto:contact@abriservices.net
http://www.abriservices.net/

