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LOCATION 
HERO CAMPER 

RANGER COLUMBUS 2021 
 

Révolutionnaire, HERO CAMPER définit le cadre de votre prochaine aventure ! 

La RANGER COLUMBUS vous propose une expérience de vie en plein air, avec 

confort ! Une expérience inoubliable en couple, en famille ou entre ami. 
Dimensions et poids 
Nombre de places : 4 couchages 

Longueur hors tout avec l'attelage (m) : 4.82 

Largeur hors tout (m) : 2.30 

Hauteur sans la skybox : 2m32 

Poids à vide : 827 kg 

PTAC : à partir de 1200 kg 

 

Cabine isolée avec matelas à mémoire de forme de grande taille (2 

adultes) sur toute la surface intérieure. Rangements. Lanterneau. 

Chauffage diesel. 

Skybox : couchage spacieux pour 2 adultes, ouverture et fermeture 

faciles grâce aux compas « gaz ». Coque en fibre de verre 

aérodynamique, loquets à dégagement rapide et verrou de sécurité. 

Toile parfaitement étanche. Echelle télescopique 

Cuisine : située à l’arrière, avec évier, réserve d’eau de 30L, grand 

plan de travail avec branchement, glacière à compresseur, tente 

arrière Isabella. 

Installation électrique : Prises 230V, Prises USB, prise 12V, Kit 

panneau solaire flexible 150 W, Batterie lithium, Chargeur / 

convertisseur 

Equipements extérieurs : Store THULE 5 200 de 3m avec côtés et 

façade pour clore l’ensemble, Skybox et sa galerie renforcée, Tente 

arrière ISABELLA se positionnant très facilement (cuisine) et Rideau 

d’intimité se positionnant niveau des portes de la cabine 

(installation d’une douche externe par exemple) 

Divers équipements : 

- Table de camping et 4 sièges, réchaud 2 feux gaz, bouteille de gaz 

- Jerrican, enrouleur, adaptateurs P17, bac eaux usées, extincteur, 

- Inclus : vaisselle et produits d'entretien 

- Inclus assurances tous risques avec franchise de 1 500 € 

- Inclus le nettoyage extérieur 

- Inclus la présentation technique du véhicule et essai routier pour 

vous familiariser avec la conduite attelée 

Conditions 

Début de location : 10h, le 1er jour 

Fin de location : 16h, le dernier jour 

 

Minimum de location : 3 jours 

Départ et retour possible, tous les 

jours de la semaine, sauf le 

dimanche. 

 

Vous partez avec le plein de gaz et 

d’eau. 

 

Vous rendez le véhicule avec le bac 

d’eaux usées vidé et nettoyé. 

 

Acompte à la réservation : 15% avec 

un minimum de 200 €. 

Dépôt de garantie : 2000 € (non 

encaissé) 

 

Pour votre confort, nous avons prévu des options : linge de lit et de toilette, panier bio 
aux couleurs régionales, vélos électriques, barbecue gaz, nettoyage intérieur 
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Prix de location journalier du 01/10 au 31/03, hors vacances scolaires de Noël 
 

115 € TTC 
(par jour) 

Prix de location journalier du 01/04 au 30/09, et vacances scolaires de Noël 
5% de réduction pour toute réservation supérieure à 7 jours 

135 € TTC 
 
(par jour) 

Pour une location supérieure à 7 jours, réduction de 5% sur le prix journalier 
Kit couchage principal et linge de toilette : 
- 1 Lit tout fait (draps et couette incorporés) 
- 1 protection de matelas 
- 2 serviettes de bain 
- 2 serviettes de toilette 
- 2 oreillers avec taies  
- 1 couverture 

15 € TTC 
 
 
 
 
 
(par réservation) 

Kit couchage « enfants » : 
- 1 Protection matelas 
- 2 duvets 
- 2 oreillers avec taies 
- 1 grande couverture 
- 2 serviettes de bain 
- 2 serviettes de toilette 

15 € TTC 
 
 
 
 
 
(par réservation) 

Barbecue Gaz Citi Chef de CADAC  

Barbecue de table, ultra compact livré avec 2 surfaces de cuisson interchangeables, 
avec sac de transport et bouteille de gaz.  

2 € TTC 
 
(par jour) 

Location de 1 vélo électrique pliant EOVOLT avec panier et antivol 
10 € TTC 

(par jour) 

Panier Bio aux couleurs régionales 
Panier composé de produits de qualité, bio et régionaux : sel, poivre, café moulu, 
thé, huile d'olive, vinaigre balsamique, beurre 1/2 sel + crème fraiche bio et locaux, 
bière d'un brasseur régional, rillette locale, lait bio 

50 € TTC 
 
(par réservation) 

Nettoyage intérieur 60 € TTC 
(par réservation) 

 

Documents à fournir et conditions de location 
- Pièces d'identités, permis de conduire, justificatif de domicile de moins de 6 mois et certificat d’immatriculation du 
véhicule tracteur 
- Vous devez être titulaire du permis B depuis plus de 3 ans et être âgé de 21 ans minimum. 
- Vous vous acquitterez d'une caution de 2 000 € qui ne sera pas encaissée sauf en cas de dégradations constatées, 
conditions non respectées ou manquants établis lors de la restitution. 
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