
VOTRE PRISE EN MAIN PERSONNALISÉE, L’ÉTAPE CLÉ D’UNE LOCATION RÉUSSIE

Dès votre arrivée sur la Base Danago, vous n’avez qu’une seule envie : Partir à l’aventure 
avec votre camping-car ou votre van aménagé.

L’excitation du départ et la découverte d’endroits magiques font souvent oublier l’essentiel. 

PRENDRE LE TEMPS DE DISCUTER, D’ÉCHANGER ET DE CONSEILLER

Cette phrase est le cœur de notre métier…Danago, le Spécialiste de la location de 
camping-cars et de vans aménagés.

Votre conseiller Danago est à votre écoute et il prend le temps nécessaire. Keep cool…
Vous êtes en vacances… 
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise question…Chaque question posée avant le départ vous 
fera gagner du temps et vous permettra d’optimiser votre séjour.
Avant de vous remettre les clés, votre conseiller Danago prend soin de vous expliquer 
chaque détail de votre camping-car.

Au final, l’essentiel est que votre camping-car n’ait plus aucun secret pour vous !
À votre départ, votre conseiller Danago vous remet une Charte de bonne conduite, une 
Charte de voyage avec votre animal et un manuel d’utilisation expliquant les principales 
consignes.
Votre sécurité est une évidence, toutefois notre mission va au-delà des aspects techniques 
de votre véhicule et des détails de la vie à bord.

Nous vous rappelons que les départs ont lieu le Mardi et le Vendredi entre 14 et 17 heures 
et les retours ont lieu le Mardi avant 10 heures et le Jeudi entre 14 et 17 heures.

N’oubliez pas de prévoir le chèque de caution de 2400 € obligatoire lors du départ.

Nous entretenons avec nos clients voyageurs des contacts riches et privilégiés qui nous 
permettent de dénicher des petits coins sympas ou les bons plans du moment.
C’est avec grand plaisir que nous pourrons échanger ensemble sur nos expériences.

Alors vous aussi, venez voyager avec nous !

, VOYAGEZ L’ESPRIT LÉGER !
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