
 

Liste de prix collecte et livraison LERO 2023 

 

Frais de livraison: 

Hotel Mar Y Sol 00,00 € 
Los Cristianos (1;2) 15,00 € 
Playa de las Américas, San Eugenio, Costa Adeje, Chayofa (1;2)  17,50 €                     
Costa del Silencio, Ten Bel, Golf del Sur, Playa Paraiso, Callao Salvaje (1;2)  35,00 € 
Playa de San Juan, Alcalá, El Médano, Los Abrigos (2) 45,00 € 
Los Gigantes, Puerto de Santiago, Guía de Isora, Tajao, Abades, Poris de Abona (2) 50,00 € 
Fasnia (2)  70,00 € 
Güimar, Candelaria (2) 80,00 € 
Santa Cruz, La Laguna (2) 100,00 € 
Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, La Mantanza, Santa Ursula (2)  160,00 € 
Autres zones sur demande -------- € 

                       

1) Il n'y a pas de frais de livraison (sauf pour les lits électriques), pour une période de location minimale 

de 1 semaine, et un prix de location minimal de 50,00 €. Si la période de location est inférieure à une 

semaine ou si le prix de la location est inférieur à 50,00 €, des frais de livraison seront facturés. 

 

2)  Aucun acompte n'est exigé en cas de paiement par carte de crédit. Il suffit de transmettre votre 

numéro de passeport ou d'identité, ainsi que le numéro et la date d'expiration de votre carte de 

crédit. 

Frais de livraison lit électrique: 

Hotel Mar y Sol   00,00 € 
Los Cristianos (2) 60,00 € 
Playa de las Américas, San Eugenio, Costa Adeje, Chayofa (2) 70,00 € 
Costa del Silencio, Ten Bel, Golf del Sur, Playa Paraiso, Callao Salvaje (2) 80,00 €              
Playa de San Juan, Alcalá, El Médano, Los Abrigos (2)  95,00 € 
Los Gigantes, Puerto de Santiago, Guía de Isora, Tajao, Abades, Poris de Abona (2) 100,00 € 
Fasnia (2)  110,00 € 
Güimar, Candelaria (2) 120,00 € 
Santa Cruz, La Laguna (2) 150,00 € 
Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, La Mantanza, Santa Ursula (2) 205,00 € 
Autres zones sur demande 
 

-------- €  

Conditions de paiement : 

Tous les prix sont TTC (TVA). Il y a un prépaiement pour tout le matériel de location. Paiements en espèces et 

caution uniquement en euros. La caution sera rendue après la période de location, s'il n'y a pas de dommages 

dus à la négligence du locataire. 

Les paiements peuvent être effectués en espèces ou par carte Visa/Master Card (crédit ou débit). En cas 

d'annulation moins de 24 heures à l'avance, la société se réserve le droit de facturer des frais d'annulation de 

20 % pour les coûts administratifs supplémentaires. A partir de 1000,- € de facture, nous ne pouvons facturer 

que par carte bancaire o transfert bancaire. 

Les coûts s'entendent pour l'enlèvement et la livraison.                                                                                                                                               

Location minimum du lit 1 semaine.                                                                                                                                                                                                  

Pour la livraison, location minimum 3 jours. 

Changements de prix pour les produits retenus  


