Lo catio n
Notre service de location dans nos garages de Sion, Sierre et Martigny répond à
tous vos besoins, que ce soit pour des véhicules de tourisme ou utilitaires,
disponibles d'une demi-journée à plusieurs mois. Vous serez convaincus par
notre flexibilité et nos tarifs concurrentiels.

Nos voitures de tourisme
Notre flotte composée de véhicules de tourisme très récents, dispose d'un excellent
niveau d'équipement :
Opel Karl 5 portes - boîte manuelle
Nos tarifs
Opel Corsa 5 portes - boîte manuelle ou automatique
Nos tarifs
Egalement disponible en location, nos véhicules 4x4:
Opel Mokka X 4x4 - boîte manuelle
Nos tarifs

Nos utilitaires pour le transport de
marchandises
Nos utilitaires sont conçus spécialement pour le transport de marchandises. Nous
disposons de plusieurs grandeurs de véhicules. Choisissez en fonction du volume de
cargaison et selon le poids de vos marchandises à transporter:
Opel Vivaro : volume de chargement 7m3

Nos tarifs
Opel Movano : volume de chargement 10m3
Nos tarifs
Opel Movano : volume de chargement 13m3
Nos tarifs
Isuzu D-Max : pont basculant 3 côtés, charge utile 960 kg
Nos tarifs
Isuzu NLR L35 : pont basculant 3 côtés, charge utile 980 kg
Nos tarifs
Isuzu NKR : pont basculant 3 côtés, charge utile 1'100 kg
Nos tarifs

Nos minibus pour le transport de personnes
Nos minibus Opel, idéalement conçus pour le transport de personnes, peuvent
transporter jusqu'à 13 personnes (12 passagers, 1 chauffeur)
Opel Vivaro : 8 places Class Cuir (7 passagers, 1 chauffeur)
Nos tarifs
Opel Vivaro : 9 places (8 passagers, 1 chauffeur)
Nos tarifs
VW T5 4x4 Caravelle : 9 places (8 passagers, 1 chauffeur)
Nos tarifs
Opel Movano : 13 places (12 passagers, 1 chauffeur), poids total de 3.5 tonnes.
Un permis D1 est exigé pour ce véhicule et il est impératif de se renseigner sur la
législation routière en vigueur pour un voyage à l'étranger.

Nos tarifs
Possibilité de réserver une location sur place, par téléphone ou par e-mail. Nos véhicules
peuvent être pris et ramenés à l'une de nos succursales (Sierre, Sion ou Martigny).
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires au 027 322 55 54 ou par email: location@atlasautomobiles.ch
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre prochaine visite.

Not re adresse principale
Atlas Automobiles SA
Rue Traversière 4
1950 Sion
Lundi à jeudi

9:00 - 12:00

13:30 - 18:30

Vendredi et veilles de fêtes

9:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Samedi

9:00 - 16:00

non-stop

Succursale de Sierre
Atlas Automobiles SA
Route du Simplon 75
3960 Sierre
Lundi à jeudi

9:00 - 12:00

13:30 - 18:30

Vendredi et veilles de fêtes

9:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Samedi

fermé

(ouvert sur rdv)

Succursale de Mart igny
Atlas Automobiles SA
Av. du Grand-St-Bernard 42
1920 Martigny

Lundi à jeudi
Vendredi et veilles de fêtes

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

Samedi

9:00 - 12:00

13:30 - 18:30
13:30 - 18:00

