
CAP FEMINA AVENTURE 2019
Location de 4x4 full équipés

Formation conduite

et coaching comprise



Fiche 

technique 

véhicule de 

location 

Land 

Cruiser 

KDJ/KZJ 

90-95

3 portes &

5 portes





Fiche descriptive

• Equipements :
• Suspensions renforcées KONI RAID 

• Sangles anti-débattement

• Ski avant et intermédiaire aluminium

• Préfiltre à gasoil RACCOR

• 2 roues de secours

• Compresseur 

• Installations pour UNIKTRIP et IRRITRACK

• 1 tente Quechua et 2 matelas autogonflant

• Plancher arrière pour équipement

• Plaques de désensablage

• Pelle, manilles souples et sangle

• Pièces de rechange (filtre à air, filtre à gasoil, suspension de secours, jeu de 
courroies, huile moteur, liquide de refroidissement, rotules, cardans embrayage 

complet, têtes de cardan, rotules etc…)

• Trousse à outils

• Nécessaire médical.

• Formation mécanique (1/2 journée dans nos ateliers à Bidart) et prise en main 
véhicule (2 journées au Pays Basque) incluses.

Modèle : Toyota Land Cruiser KZJ/KDJ 90et 95 3L  3 et 5 portes BV Manuelle 
5 rapports
Année : 1999-2003





Conditions et options

Prix de location TTC : 4500€

Montant de la caution : 4 500€

(partie encaissée avant départ ) : 

1500€

100€ de remise sur la location si 

stage au Maroc par un organisme 

référencé par Maïenga

Franchise : 1500€

Nb de jours de location :   

Base 30 jours, forfait 7000km

Montant de la réservation :  1500€ 

selon conditions transmises sur 
demande. 

Assurance  : à souscrire auprès de 

GAN pour la durée de la location

Liste des équipements en option et 

prix : 

-Jeu de planques supplémentaire : 

100€

-Covering adhésif sur mesure avec 

notre partenaire: 2200€ (HT)
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Vos formateurs au Pays Basque

Adrian Payen 

Il a grandi dans les montagnes du 
Pays Basque. Instructeur tout 
terrain diplômé BPJEPS Sport 

Automobile.

Il s’occupe de toute la partie 
réservation, aménagement et 
formation à la conduite tout 

terrain spécifique.

Raphael Dufourg

Collaborateur d’Adrian, il encadre 
les randonnées et assure l’entretien 

des véhicules. Mécanicien et 
moniteur diplômé BPJEPS Sport 

Automobile, il vous fait bénéficier 
de sa double casquette en vous 
assurant des véhicules fiables et 

pour vous transmettre sa façon de 
voir le Pays Basque.





Contact

Siège:

33, rue de Madrid – 64200 BIARRITZ – France 

Atelier:

7 impasse des Saules, ZA de Bassilour 64210 BIDART
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contact@pays-basque-experience.com
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