
            INFO LOCATION DE VOITURES (BAS PRIX) 
      Bienvenue a' notre cooperative CORFU CARS 4 HIRE co.
Nous vous proposons de choisir parmi une large variete de classes de voitures neues 
vehicules de haute qualite repondant a vos besoins et Budget mieux!!
Obtenir des Offres Speciales sur une location de voitures et economisez gros
Vous essayez de trouver les meilleures offres de location de Voiture?
IL n'y a pas besoin de chercher plus loin,vous pouvez toujours une offre speciale et 
economisez gros sur BUDGET WAYS TRAVEL!!Cooperant avec l'un des plus grands 
fournisseurs de location de Voitures locales,nous offrons un large choix de vehicules de 
toutes les classes et de trouver la voiture parfaite pour votre voyage.Le BUDGET WAYS 
TRAVEL est prêt a vous aider quelle que soit votre question est et ou jamais vous etes dans
Corfu. 
Notre Philosophie est ''Fournit un service de qualite a un prix abordable''!!
Nous sommes avec le client au cours du processus de reservation,avant et apres la location
de voiture de location. Nos clients peuvent toujours se sentir en securite que toutes les 
questions liees aux reserves seront assistes par nos specialistes qui seront la pour aider a 
resoudre tout probleme et de fournir une experience de location de voiture.
Offrant le meilleur pour Votre location de Voiture
***Annulation Gratuite (48 heures avant la livraison)
***De Nouveaux modeles en parfait etat
***Assurance Complete
***PAS d'EXCES dans le cas d'un Accident
***Collision levee de dommages                         contactez nous:
***Protection Anti-Vol                          BUDGET WAYS TRAVEL
***Kilometrage illimite                  MORAITIKA-CORFU(P.O BOX 49084)
***Livraison et collecte inclus                tel. 0030-2661076768
***Pilotes supplemantaires gratuits        mob. 24/7 00306932198498
***Toutes taxes/TVA Incluse                 email: vangeliskar@yahoo.gr
***Siege gratuit pour bebe/enfant
***Libre carte Corfu                       ***24/7 Assistance Routiere
***Aucun frais de Modification          *** Aucun Extras
***Pas de couts caches                    ***CARTE BLEU ACCEPTE
BUT  DE LOCATION DE VOITURE (EN OPTION)
vOITURES DIESEL, AUTOMATIQUE,CONVERTIBLES,VOITURES LUXURY,4x4JEEPS
7&9 PLACES MINIBUS, VOITURES DE L'ECONOMIE,VOITURES DE LA FAMILLE.

Large Choix de Voitures-GRANDES MARQUES-Grandes Economies!!!




