
LOCATION DE BUGGY 
AVERTISSEMENTS 

 
 
RÉPARATIONS: 
 

● Toutes les réparations dues au mauvais fonctionnement des buggy sont à la charge 
du propriétaire avec assistance sur place. 

 
● Tous les accidents et infractions occasionnés par les locataires du buggy sont à la 

charge du locataire.  
 
PÉRIMÈTRE: 
 
Le locataire devra rester dans les 15 km autour de Parajuru pour pouvoir bénéficier de 
l'assistance sur place en cas de mauvais fonctionnement du buggy.  
 
Il est fortement déconseillé à celui-ci de s'aventurer plus loin. Le propriétaire déclinant toute 
responsabilité. 
Si vous vouliez vraiment sortir du périmètre, il y a des postes de contrôle de la Police 
Militaire qui ne laissent rien passer. Ces buggy ne sont pas aptes à être contrôlés sans 
incidents et risque d’être appréhendés, vous vous retrouveriez à pied avec la charge d’aller 
récupérer le buggy ensuite à Fortaleza. 
 
CONDUITE: 
 
Nous rappelons qu'un buggy n'est pas fait pour faire de longues distances et est sujet à 
pannes fréquentes. De plus, il s'abîme très vite si on le malmène.  
 
Nous vous demandons de prendre soin de votre buggy, de rouler doucement et de rester 
assis correctement à l'arrière sur les routes, pas de rallye, de saut, de zigzag sur le sable ou 
ailleurs, ... Il est à déplorer chaque année plusieurs morts ou blessés par inconséquences 
des touristes en buggy. 
 
Les plages sont interdites aux buggy sans chauffeur avec licence. Vous pouvez y déposer 
rapidement votre équipement mais vous devez stationner votre buggy à l'écart. Celui-ci 
pourrait être, en effet, appréhendé par la police militaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTRETIEN: 
 
Vérifier régulièrement le niveau d'essence, les jauges ne sont pas toujours fiables. Rouler 
les feux allumés (c'est obligatoire au Brésil) et vérifier qu'ils sont bien fermés ensuite quand 
vous sortez du buggy afin de ne pas tomber en panne de batterie.  
 
OBLIGATIONS: 
 
Ceintures obligatoires sur route mais pas dans le village. 
Une photocopie de votre permis de conduire et passeport est suffisant dans le village en cas 
de contrôle. Sur route (hors du village) si vous restez bien dans le périmètre recommandé 
aussi. 
Attention aux radars sur route qui sont bien présents. Toutes infractions à la route sera à 
votre charge. 
 
RESPONSABILITÉS: 
 
Le Castelo Vendôm décline toutes responsabilités, la location de buggy étant à la seule 
responsabilité du locataire final.  
 
 
 
Merci d’imprimer ce document et de le signer et dater en indiquant vos noms si vous êtes 
plusieurs utilisateurs. 
 
 


