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21 JOURS/20 NUITS 
DE/À VANCOUVER
Circuit en voiture de location, quotidien

SPIRIT OF THE WEST
L’Ouest canadien évoque immanquablement la liberté et la nature intacte. Ce circuit vous conduit sur 

les routes fabuleuses de l’Ouest à la rencontre d’une faune préservée et de paysages  
d’une beauté inouïe tels les imposantes Rocheuses creusées par les rivières tumultueuses et le  

littoral découpé de fjords. 
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COMPRIS
• 20 nuits dans des hôtels de classe touriste et 

 moyenne (cat. Standard) ou de classe moyenne
(cat. Superior)

• Observation des ours à Tofino (2 h 30)
• Bac pour l’ île de Vancouver et retour 

(participants et voiture de location)
• Documentation de voyage exhaustive

POINTS FORTS
A Victoria
B Tofino
C Whistler
D Parc national de Jasper
E Parc national de Banff
F Vallée de l’Okanagan
G Vancouver

PROGR AMME DE VOYAGE
1: Vancouver Arrivée à Vancouver et transfert individuel 
à votre hôtel. 

2: Vancouver Découverte de la fascinante ville de 
 Vancouver avec le parc Stanley, Gastown, Chinatown  
et la célèbre rue commerçante Robson.

3: Vancouver–Victoria (65 km, voie terrestre) Prise en 
charge de votre voiture de location et traversée en bac 
Twawwassen-Swartz Bay. Victoria séduit avec son beau 
port, ses parcs et ses commerces de qualité.

4: Victoria–Tofino (320 km) Via Chemainus (avec ses 
peintures murales impressionnantes) et le parc national 
Pacific Rim, arrivée à Tofino.

5: Tofino Tour d’observation des baleines dans le parc 
national Pacific Rim.

6: Tofino–Parksville (170 km) Les environs de Parksville 
abritent des plages de sable fin, trois trois parcs provin-
ciaux et d’excellents sites de pêche. 

7: Parksville–Whistler (135 km, voie terrestre) Retour 
sur le continent avec BC Ferries, via Nanaimo pour 
Horseshoe Bay. Trajet merveilleux sur la route Sea to Sky 
jusqu’à Whistler. 

8: Whistler Journée dans les montagnes. Le téléphérique 
Peak2Peak relie deux sommets, panorama époustouflant.

9: Whistler–100 Mile House (305 km) Poursuite par la 
route en lacets Duffey Lake jusqu’à Lillooet. Continuation 
jusqu’à 100 Mile House. 

10: 100 Mile House–Clearwarter (135 km) Traversée 
d’une région de lacs et de fermes vous offrant une im-
pression d’«Ouest suavage». 

11: Clearwater–Jasper (334 km) Un crochet par le parc 
provincial Wells Gray et ses cascades vaut le détour. Puis, 
traversée des Rocheuses jusqu’au parc national Jasper.

12: Jasper Découverte des lacs Maligne, Pyramid ou 
Edith Cavell. De belles randonnées débutent à la station 
de montagne de Jasper Tramway.

13: Jasper–Banff (285 km) La célèbre route Icefield 
Parkway vous conduit à Banff en traversant l’impres-
sionnant paysage des montagnes Rocheuses. En route, 
temps pour admirer les chutes d’Athasbasca, les lacs 
Peyto, Bow et Louise aux eaux turquoise.

14: parc national de Banff Effectuez une randonnée 
dans le magnifique parc, un tour en bateau sur le  
lac Minnewanka ou profitez de la vue de la «montagne  
de Banff», le mont Sulphur. 

15: Banff–Panorama (170 km) Traversée des parcs 
 nationaux de Banff et Kootenay. 

16: Panorama–Nelson (380 km) Arrêt à Fort Steele près 
de Cranbrook avant de longer le lac Kootenay jusqu’à 
Nelson. 

17: Nelson–Penticton (325 km) En chemin, crochet par 
le parc provincial de Gladstone. 

18: Penticton La vallée de l’Okanagan est connue pour 
son climat tempéré, ses vignobles et ses vergers. Au bord 
des lacs, on trouve de belles plages de sable.

19: Penticton–Harrison Hot Springs (305 km) Trajet 
panoramique à travers la vallée de l’Okanagan et le parc 
provincial Manning.

20: Harrison Hot Springs–Vancouver (130 km) Avant 
de regagner Vancouver, visite des jardins Minter, à l’est 
de Chillliwack. 

21: Vancouver Restitution de la voiture de location et 
poursuite individuelle de votre voyage.

YVR 7100 RTP100 

C I R C U I T S  E N  V O I T U R E  D E  L O C AT I O N ,  O U E S T  C A N A D A



VOITURES DE LOCATION
Avec votre voiture de location, profitez pleinement de la nature époustouflante de l'immensité de l'Ouest canadien ou partez à 
la découverte des grandes villes de l'Est du pays. Nos partenaires disposent d'un vaste réseau de stations vous offrant ainsi la 
possibilité de disposer d'un nombre presque illimité d'itinéraires. Que ce soit  en longeant les côtes de la Nouvelle-Écosse ou sur 
les routes montagneuses des  Rocheuses, avec une voiture de location, vous êtes toujours sur la bonne route! 

PERMIS DE CONDUIRE
Tous les conducteurs doivent être en possession d'un per-mis national valide 
au format carte de crédit. Une traduc-tion anglaise de votre permis est 
conseillée. Un permis de conduire international ou une traduction est 
uniquement valable en combinaison avec un permis national valide.

CARTE DE CRÉDIT / DÉPÔT
La carte de crédit est obligatoire et doit être établie au nom du conducteur 
principal. Les cartes prépayées sont refu-sées. Les cartes de crédit courantes 
(Visa, MasterCard, American Express et Diners) sont en général partout ac-
ceptées. Lors de la prise en charge du véhicule, le conduc-teur doit s’acquitter 
d’une caution que le loueur bloquera sur la carte de crédit du locataire. Caution 
au comptant pos-sible sur demande dans quelques stations.

ÂGE MINIMUM
L’âge minimum est de 21 ans. Les jeunes de moins de 25 ans paient un 
supplément. 

DURÉE DE LOCATION
Un jour de location comprend 24 heures. La durée de  location minimale est 
de 1 à 4 jours, tandis que la période maximale s'étend de 56 à 330 jours. De plus 
amples infor-mations se trouvent dans les pages y relatives de la liste de prix 
séparée. La prise en charge en retard et/ou la restitu-tion anticipée, tout comme le 
«no show» ne donnent droit à aucun remboursement partiel ou total du prix 
de loca-tion. Une restitution retardée sera facturée séparément au tarif local. 
Ceci est valable pour toutes les durées de loca-tion ou catégories de véhicules.

MODÈLES DE VÉHICULES
Seule la catégorie du véhicule est con firmée mais un mo-dèle  précis en aucun 
cas. Toutes les voitures de location sont  équipées d’une transmission 
automatique et de la  climatisation.

LIVRAISON DU VÉHICULE À L’HÔTEL
La livraison d’une voiture de location à l’hôtel n’est pas  possible aux États-Unis et 
Canada.

LOCATION SIMPLE COURSE
Si les lieux de prise de charge et de  restitution ne sont pas identiques, des frais 
pour location simple course seront fac-turés dans quelques destinations; ceux-ci sont à 
régler sur place. De plus amples informations sur les  locations simple course se trouvent 
dans les pages consacrées aux voitures de  location de la liste de prix.

CARBURANT
La voiture est prise en charge avec le réservoir rempli, elle doit également être restituée 
avec le plein effectué. Pour les offres «Tout compris», un plein d'essence est compris, 
ainsi la voiture peut être rendue avec un réservoir vide.

RESTRICTIONS
Les trajets sur des routes non asphaltées ne sont pas auto-risés, l’assurance ne couvrant 
pas les dégâts éventuels. Ex-ception: au Canada, il est permis de rouler sur les «Gravel 
Roads», pour autant qu’ i l  s ’agisse de routes numérotées officielles, qu’elles 
bénéficient du statut «Government maintained» et que vous ayez un véhicule 
homologué au Canada (et non une voiture immatriculée aux États-Unis de passage au 
Canada). Il est interdit de se rendre au Mexique, tout comme sur les routes naturelles et en 
Alaska, entre autres à Dalton, Steese, Dempster,  Elliott, Denali, Taylor Highway, etc. (liste 
complète dans le contrat de location).

ASSURANCES
Une assurance casco complète et vol, ainsi qu’une assu-rance RC comprenant une 
couverture élargie sont com-prises dans toutes les offres. De plus amples informations 
concernant les assurances se trouvent dans les pages consacrées aux voitures de 
location de la liste de prix.

Spirit of the West
Voyage A: 21 jours/20 nuits, de/à Vancouver YVR RTP100

01.05–13.05
01.10–18.10

13.05–21.05 21.05–26.06
22.09–01.10

26.06–22.09

A2 Double Standard 1575 1665 1995 1995
Simple 3005 3190 3860 3860
Triple 1225 1280 1495 1495
Quadruple 1055 2235 1250 1250

B2 Double Superior 2150 2150 2415 2560
Simple 4145 4145 4695 4975
Triple 1675 1675 1840 1985
Quadruple 1420 1420 1540 1660

Voyage B: 15 jours/14 nuits, de Vancouver à Calgary YVR RTP101

01.05–13.05
01.10–19.10

13.05–19.05 19.05–21.05 21.05–01.10

A2 Double Standard 1175 1255 1255 1550
Simple 2215 2365 2365 2975
Triple 925 980 980 1180
Quadruple 805 845 845 995

B2 Double Superior 1565 1565 1775 1775
Simple 2990 2990 3400 3400
Triple 1265 1265 1410 1410
Quadruple 1080 1080 1190 1190

Dates de voyage: chaque jour du 1.5–17.10, cat. Superior 1.5–21.9.17. Départs du 21–24.7.17 
non réservable wegen Whistler Iron Man.
Réductions First Minute: CHF 100 par chambre si réservation jusqu’à 90 jours avant le départ. 
Prix fixes enfants: jusqu’à 12 ans CHF 84 en A2, CHF 121 en B2 avec 2 pleins tarifs.
Inclus: 20 ou 14 nuits dans des hôtels de classe touriste ou moyenne (Standard) ou hôtels de 
classe moyenne (Superior). tour d’observation des baleines en bateau à Tofino (2 h 30). 
Traversée en ferry Vancouver–île de Vancouver et retour pour participants et voiture de location. 
Documentation exhaustive (fournie sur place).
Non inclus: voiture de location, taxe simple course Vancouver–Calgary, frais d’entrée au parc 
national, repas, frais de parking et pourboires.
Remarques: voyage B, le voyage s'achève le 15e jour par un trajet de Banff à Calgary. Conditions 
spéciales d’annulation et de modification.

Liste de prix d’avriL 2017 à mars 2018



ALAMO
Il y a plus de 40 ans Alamo Rent a Car compte parmi les principales  sociétés de location de voiture dans 

le monde; elle consacre l’ensemble de ses services aux besoins des  voyageurs.

Alamo se trouve presque partout où des vacances peuvent 
d ébuter et, grâce à son offre et ses prestations, propose le 
meilleur service des tarifs «Tout compris» fiables pour 
rendre les voyages abordables à tout un chacun.
Le but d’Alamo est de vous aider à trouver, sur le chemin  
des vacances, la détente et des loisirs en voiture de loca-
tion. De quoi accumuler des souvenirs inoubliables.

AVANTAGES
•  Partenaire prioritaire: profitez de prix spéciaux attrayants

auprès de notre partenaire prioritaire Alamo.
•  Jeune conducteur: prix attrayants pour jeunes conduc-

teurs!
•  Choix dans les stations: dans toutes les grandes stations, 

possibilité de choisir votre véhicule dans la catégorie
 réservée.

1 9 0 V O I T U R E S  D E  L O C AT I O N  C A N A D A ,  A L A S K A

CAT. FCAR (FULLSIZE) 
p. ex. Dodge Charger 
5 personnes, 2 valises

CAT. ECAR (ECONOMY ) 
p. ex. Kia Rio 
4 personnes, 1 valise

CAT. MVAR (MINIVAN) 
p. ex. Dodge Grand Caravan 
7 personnes, 1–2 valises

CAT. CCAR (COMPACT ) 
p. ex. Hyundai Accent 
4 personnes, 1–2 valises

CAT. IFAR (INTERMEDIATE SUV ) 
p. ex. Ford Escape 
5 personnes, 2 valises

CAT. ICAR (INTERMEDIATE) 
p. ex. Ford Focus 
5 personnes, 1–2 valises

CAT. SFAR (STANDARD SUV ) 
p. ex. Nissan Pathfinder 
5 personnes, 2–3 valises

CAT. FFAR (FULLSIZE SUV )
p. ex. Chevrolet Tahoe 
7 personnes, 2 valises

CAT. PPAR (PREMIUM PICKUP) 
p. ex. Dodge Ram 1500 
5 personnes, 5–6 valises



72 voitures de location canada, alaska

Prix par personne en CHF (prix hôtel par personne/nuit). Sauf exceptions indiquées. Sous réserve de modifications. Prix du jour, voir page 4.

Alamo Canada et Alaska
Conditions
Durée de location: minimum 1 jour (forfait tout compris: 4 jours, 
maximum 330 jours. Pour toute location plus longue, 2 réservations 
sont nécessaires.

Âge minimum: 21 ans. Supplément pour conducteur jusqu’à 24 ans: 
sur place USD/CAD 25 par jour ou USD/CAD 175 par semaine plus 
taxes.

Permis de conduire: tous les conducteurs doivent être en 
 possession d’un permis national valide au format carte de crédit.  
Une traduction anglaise de votre permis est conseillée. Un permis de 
conduire international ou une traduction est uniquement recevable 
en combinaison avec un permis national valide.

Cartes de crédit: une carte de crédit est obligatoire et doit 
 également porter le nom du conducteur principal. Les cartes de 
 crédit à prépaiement ne sont pas acceptées.

Caution/franchise USD/CAD 25 par jour ou USD/CAD 100 par 
 semaine (débit de la carte de crédit). Une caution en numéraires est 
possible sur demande dans certaines stations.

Restrictions routes et régions: les trajets sur des routes non 
 asphaltées ne sont pas autorisés. L’assurance décline toute 
 responsabilité en cas de dommages éventuels. Exceptions: au 
 Canada, les trajets sur les «gravel roads» sont autorisés, à condition 
que ces routes en question portent un numéro et la mention 
 «government maintained» et enfin que les véhicules soient 
 immatriculés au Canada (et non immatriculés aux États-Unis et 
 circulant au Canada). Les trajets au Mexique ne sont pas autorisés. 
En Alaska, les routes de Dalton, Steese, Dempster, Elliott, Denali et 
Taylor ainsi que les routes non asphaltées (liste complète dans votre 
agence de location) sont interdites.

Péages: certaines routes sont à péage (toll road). Parfois, seul le 
 règlement électronique du péage est encore possible. Veuillez vous 
informer des éventuelles routes à péage présentes sur votre 
 itinéraire auprès du loueur.

Saison (calcul du prix): le jour de la prise en charge permet de 
 déterminer le prix de la durée de location totale.

Remboursement: les prise en charge retardée du véhicule, 
 restitution anticipée, ainsi que surclassement ou assurances 
 contractés sur place ne donnent lieu à aucun remboursement.

Prolongation de la durée de location sur place: les heures 
 supplémentaires dépassant l’heure de restitution seront facturées 
par le loueur à un tarif local, en général plus élevé.

Taxes simples courses au Canada 
(taxes exclues)

Distance CAD
0–50 kilomètres 50
51–300 kilomètres 199
301–800 kilomètres 300
801–1600 kilomètres 500
1601–2500 kilomètres 750
2501 kilomètres ou plus 1000
Remarque: Sous réserve de modifications.  
Aucune location simple course autorisée de, à destination de et en 
Alaska.

Offres spéciales (uniquement le Canada)

Réductions First Minute:  
10% sur toute réservation jusqu’au 31.3.17; valable pour toutes 
les offres. Non cumulable avec les offres Fly & Drive.

Offre spéciale Fly & Drive:  
10% sur toutes les offres si réservation simultanée d’un vol de 
 ligne. Non cumulable avec les réductions First Minute.

Prestations
Prestations incluses dans le prix:

 – miles/kilomètres illimités
 – assurance casco complète et vol de véhicule (CDW) sans franchise 
(Canada: avec franchise de CAD 500)

 – assurance responsabilité civile (EP) jusqu’à USD/CAD 1 mio.
 – uniquement Canada: assurance «aucune franchise» de 
l’EUROPÉENNE d’Assurances avec extension à CHF 5 millions et 
dommages au pare-brise et aux pneus

 – taxes et frais locaux (sauf pour les prestations supplémentaires 
 réglables sur place)

 – service d’urgence 24 h/24.

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses): CHF
 – forfait tout compris, par jour à p. de 11 
par semaine à p. de 55 
3 conducteurs suppl. et 1er plein d’essence inclus

 – GPS, par jour (uniquement Canada), par jour 12 
par semaine 60

 – supplément jeune conducteur (uniquement en combinaison  
avec le forfait tout compris), par jour 30 
par semaine 150

Réglables sur place (prix sans les taxes): USD CAD
 – assurance Roadside Plus (RSP), par jour 6,99 6,99 
Couverture: perte des clés, oubli des clés à l’intérieur du véhicule, 
livraison de carburant en cas d’immobilisation du véhicule avec 
 réservoir vide, aide au démarrage pour batteries vides, dommages 
aux pneus.

 – siège enfant, siège bébé, rehausseur, par jour 6,99 6,99 
par mois 70 70

 – conducteur supplémentaire, par jour 10 10
 – supplément jeune conducteur, par jour 25 25
 – GPS, par jour 11,99 12,99 
par semaine 69,65 69,95

 – tablette WiFi «Adventurer», par jour 21,99 23,99 
téléphonie mobile (local: illimitée/international: 20 mn. par jour), 
GPS, accès Internet jusqu’à 5 appareils

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous offrons la garantie de 
bénéficier non seulement du plus grand choix de modèles de voiture 
mais également du meilleur rapport qualité/prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver la même voiture de location auprès du 
même loueur, avec lieux de prise en charge, de restitution et durée 
de location identiques, aux mêmes conditions et ce, auprès d’un 
autre voyagiste suisse plus avantageux que nous, la différence vous 
sera remboursée.

Rapidité et flexibilité
Nous disposons d’un raccordement direct aux systèmes de réserva-
tion de nos partenaires. Vos avantages: la demande de réservation se 
fait en temps réel et, en cas de disponibilité du véhicule souhaité, 
vous emportez aussitôt vos documents de voyage!

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver la même voiture de location auprès du 
même loueur, avec lieux de prise en charge, de restitution et durée 
de location identiques, aux mêmes conditions et ce, auprès d’un 
autre voyagiste suisse plus avantageux que nous, la différence vous 
sera remboursée.

Locations simples courses,  
offres spéciales et gratuites:
– dans Calgary
– dans Montréal
– dans Toronto
– entre l’aéroport de Toronto et de Montréal (ou sens inverse)
– entre l’aéroport de Vancouver et de Calgary
– entre l’aéroport de Calgary et de Vancouver CAD 150

Assurance «aucune 
franchise» inclus
L’assurance complémentaire de l’EUROPÉENNE est comprise dans 
le prix. Elle réduit à «zéro» la franchise de l’assurance casco, 
 assure aussi bien les pneus (jusqu’à CHF 1000) que le pare-brise 
(jusqu’à CHF 2000) et augmente la couverture de la RC à 
CHF 5 millions. Les dégâts doivent cependant être couverts par 
l’assurance du loueur.
Le remboursement de la franchise s’effectue en Suisse!
Sur place, vous ne devez contracter aucune autre assurance 
 complémentaire de réduction de franchise, faute de quoi, cette 
dernière ne pourrait pas vous être remboursée en Suisse. 
 Uniquement valable pour le Canada.

Tableau des tarifs Canada(Prix en CHF)

du 01.04.17 au 31.03.18 YVR CAR300 YVR CAR300 YVR CAR300
01.04–31.05 / 01.10–31.03 01.06–30.06 / 01.09–30.09 01.07–31.08

Basis-Plus Tout compris Basis-Plus Tout compris Basis-Plus Tout compris
Catégorie Type de véhicule (exemple) Portes Sièges par jour par semaine par jour par semaine par jour par semaine par jour par semaine par jour par semaine par jour par semaine

CF ECAR Kia Rio Economy 2/4 5 61 305 72 360 62 310 73 365 88 440 99 495
EJ CCAR Hyundai Accent Compact 2/4 4 62 310 73 365 63 315 74 370 89 445 100 500
GN ICAR Ford Focus Intermediate 2/4 5 65 325 76 380 66 330 77 385 92 460 103 515
KV FCAR Dodge Charger Fullsize 4 5 77 385 88 440 78 390 89 445 105 525 116 580
MZ PCAR Nissan Maxima PREMIUM 4 5 88 440 101 505 90 450 103 515 123 615 136 680
PD LCAR Chrysler 300 Luxury 4 5 96 480 109 545 97 485 110 550 130 650 143 715
GU IFAR Ford Escape Intermediate SUV 4 5 78 390 91 455 79 395 92 460 112 560 125 625
IY SFAR Nissan Pathfinder Standard SUV 4 5 96 480 109 545 97 485 110 550 130 650 143 715
LC FFAR Chevrolet Tahoe Fullsize SUV 4 7 109 545 122 610 110 550 123 615 144 720 157 785
AE MVAR Dodge Grand Caravan Minivan 4 7 96 480 109 545 97 485 110 550 130 650 143 715
NH PPAR Dodge Ram 1500 Premium Pickup 4 5 109 545 122 610 110 550 123 615 144 720 157 785
Remarque: dans le cadre du forfait tout compris, la durée minimum de location s’élève à 4 jours.
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NATIONAL
Il y a plus de 60 ans que National Car Rental fait partie des loueurs de  voitures bien établis sur le marché 

 international et, avec sa société  affiliée Alamo Rent A Car, compte parmi les plus réputées.

La longue expérience de National se reflète dans ses pro-
duits innovants et ses prestations de service de haut niveau.
National vous propose bien plus que des voitures aux 
normes de qualité élevées, mais veille aussi à votre mobi-
lité et se charge de vous venir en aide en toute circonstance.

AVANTAGES
• Offres spéciale: profitez des réductions First Minute et

des offres Fly & Drive.

CAT. PCAR (PREMIUM) 
p. ex. Nissan Maxima 
5 personnes, 2 valises

CAT. ECAR (ECONOMY ) 
p. ex. Chevrolet Spark 
4 personnes, 1 valise

CAT. LCAR (LUXURY ) 
p. ex. Cadillac ATS 
5 personnes, 2–3 valises

CAT. CCAR (COMPACT ) 
p. ex. Nissan Versa 
4 personnes, 1–2 valises

CAT. MVAR (MINIVAN) 
p. ex. Chrysler Town & Country 
7 personnes, 1–2 valises

CAT. FCAR (FULLSIZE) 
p. ex. Dodge Charger 
5 personnes, 2 valises

CAT. IFAR (INTERMEDIATE SUV ) 
p. ex. Toyota RAV4 
5 personnes, 2 valises

CAT. SFAR (STANDARD SUV ) 
p. ex. Ford Edge 
5 personnes, 2–3 valises

CAT. FFAR (FULLSIZE SUV ) 
p. ex. GMC Yukon 
7 personnes, 2 valises
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Prix par personne en CHF (prix hôtel par personne/nuit). Sauf exceptions indiquées. Sous réserve de modifications. Prix du jour, voir page 4.

National Canada et Alaska
Conditions
Durée de location: minimum 1 jour (forfait tout compris: 4 jours, 
maximum 330 jours. Pour toute location plus longue, 2 réservations 
sont nécessaires.

Âge minimum: 21 ans. Supplément pour conducteur jusqu’à 24 ans: 
sur place USD/CAD 25 par jour ou USD/CAD 175 par semaine plus 
taxes.

Permis de conduire: tous les conducteurs doivent être en 
 possession d’un permis national valide au format carte de crédit.  
Une traduction anglaise de votre permis est conseillée. Un permis de 
conduire international ou une traduction est uniquement recevable 
en combinaison avec un permis national valide.

Cartes de crédit: une carte de crédit est obligatoire et doit 
 également porter le nom du conducteur principal. Les cartes de 
 crédit à prépaiement ne sont pas acceptées.

Caution/franchise USD/CAD 25 par jour ou USD/CAD 100 par 
 semaine (débit de la carte de crédit). Une caution en numéraires est 
possible sur demande dans certaines stations.

Restrictions routes et régions: les trajets sur des routes non 
 asphaltées ne sont pas autorisés. L’assurance décline toute 
 responsabilité en cas de dommages éventuels. Exception: au 
 Canada, les trajets sur les «gravel roads» sont autorisés, à condition 
que ces routes portent un numéro et la mention «government 
 maintained» et enfin que les véhicules soient immatriculés au 
 Canada (et non immatriculés aux États-Unis et circulant au Canada). 
les trajets au Mexique ne sont pas autorisés. En Alaska, les routes de 
Dalton, Steese, Dempster, Elliott, Denali et Taylor ainsi que les routes 
non asphaltées (liste complète dans votre agence de location) sont 
interdites.

Péages: certaines routes sont à péage (toll road). Parfois, seul le 
 règlement électronique du péage est encore possible. Veuillez vous 
informer des éventuelles routes à péage présentes sur votre 
 itinéraire auprès du loueur.

Saison (calcul du prix): le jour de la prise en charge permet de 
 déterminer le prix de la durée de location totale.

Remboursement: les prise en charge retardée du véhicule, 
 restitution anticipée, ainsi que surclassement ou assurances 
 contractés sur place, ne donnent lieu à aucun remboursement.

Prolongation de la durée de location sur place: les heures 
 supplémentaires dépassant l’heure de restitution seront facturées 
par le loueur à un tarif local, en général plus élevé.

Taxes simples courses au Canada 
(taxes exclues)

Distance CAD
0–50 kilomètres 50
51–300 kilomètres 199
301–800 kilomètres 300
801–1600 kilomètres 500
1601–2500 kilomètres 750
2501 kilomètres ou plus 1000
Remarque: Sous réserve de modifications.  
Aucune location simple course autorisée de, à destination de et en 
Alaska.

Prestations
Prestations incluses dans le prix:

 – miles/kilomètres illimités*
 – assurance casco complète et vol de véhicule (LDW) sans franchise 
(Canada: avec franchise de CAD 500)

 – assurance responsabilité civile (EP) jusqu’à USD/CAD 1 mio.
 – Uniquement Canada: assurance «aucune franchise» de 
l’EUROPÉENNE d’Assurances avec extension à CHF 5 millions et 
dommages au pare-brise et aux pneus

 – taxes et frais locaux (sauf pour les prestations supplémentaires 
 réglables sur place)

 – Service d’urgence 24 h/24.
*  Aux stations suivantes, seuls 200 kilomètres par jour sont inclus 

(CAD 0,28 plus taxes par km suppl.): Gaspe, Jasper, Matane, Mont 
Joli, Regina Airport, Rimouski, Rivière du Loup, Sept Îles.

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses): CHF
 – forfait tout compris, par jour à p. de 12 
par semaine à p. de 60 
3 conducteurs suppl. et 1er plein d’essence inclus

 – GPS, par jour 12 
par semaine 60

Réglables sur place (prix sans les taxes): USD CAD
 – assurance Roadside Plus (RSP), par jour 6,99 6,99 
Couverture: perte des clés, oubli des clés à l’intérieur du véhicule, 
livraison de carburant en cas d’immobilisation du véhicule avec 
 réservoir vide, aide au démarrage pour batteries vides, dommages 
aux pneus.

 – siège enfant, siège bébé, rehausseur, par jour 6,99 6,99 
par mois 70 70

 – conducteur supplémentaire, par jour 10 10
 – supplément jeune conducteur, par jour 25 25
 – GPS, par jour 11,99 12,99 
par semaine 69,65 69,95

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous offrons la garantie de 
bénéficier non seulement du plus grand choix de modèles de voiture 
mais également du meilleur rapport qualité/prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver la même voiture de location auprès du 
même loueur, avec lieux de prise en charge, de restitution et durée 
de location identiques, aux mêmes conditions et ce, auprès d’un 
autre voyagiste suisse plus avantageux que nous, la différence vous 
sera remboursée.

Rapidité et flexibilité
Nous disposons d’un raccordement direct aux systèmes de réserva-
tion de nos partenaires. Vos avantages: la demande de réservation se 
fait en temps réel et, en cas de disponibilité du véhicule souhaité, 
vous emportez aussitôt vos documents de voyage!

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver la même voiture de location auprès du 
même loueur, avec lieux de prise en charge, de restitution et durée 
de location identiques, aux mêmes conditions et ce, auprès d’un 
autre voyagiste suisse plus avantageux que nous, la différence vous 
sera remboursée.

Assurance «aucune 
franchise» inclus
L’assurance complémentaire de l’EUROPÉENNE est comprise dans 
le prix. Elle réduit à «zéro» la franchise de l’assurance casco, 
 assure aussi bien les pneus (jusqu’à CHF 1000) que le pare-brise 
(jusqu’à CHF 2000) et augmente la couverture de la RC à 
CHF 5 millions. Les dégâts doivent cependant être couverts par 
l’assurance du loueur.
Le remboursement de la franchise s’effectue en Suisse!
Sur place, vous ne devez contracter aucune autre assurance 
 complémentaire de réduction de franchise, faute de quoi, cette 
dernière ne pourrait pas vous être remboursée en Suisse. 
 Uniquement valable pour le Canada.

Tableau des prix Canada (prix par nuit en CHF, taxes incluses)

du 01.04.17 au 31.03.18 YVR CAR340 YVR CAR340 YVR CAR340
01.04–31.05 / 01.10–31.03 01.06–30.06 / 01.09–30.09 01.07–31.08

Basis-Plus Tout compris Basis-Plus Tout compris Basis-Plus Tout compris
Catégorie Type de véhicule (exemple) Portes Sièges par jour par semaine par jour par semaine par jour par semaine par jour par semaine par jour par semaine par jour par semaine

CF ECAR Chevrolet Spark Economy 2/4 5 65 325 77 385 66 330 78 390 93 465 105 525
EJ CCAR Nissan Versa Compact 2/4 5 66 330 78 390 67 335 79 395 94 470 106 530
GN ICAR Ford Focus Intermediate 2/4 5 68 340 80 400 70 350 82 410 97 485 109 545
KV FCAR Dodge Charger Fullsize 4 5 82 410 94 470 83 415 95 475 111 555 123 615
MZ PCAR Nissan Maxima PREMIUM 4 5 94 470 108 540 95 475 109 545 130 650 144 720
PD LCAR Cadillac ATS Luxury 4 5 101 505 115 575 102 510 116 580 138 690 152 760
GU IFAR Toyota RAV4 Intermediate SUV 4 5 83 415 97 485 84 420 98 490 118 590 132 660
IY SFAR Jeep Grand Cherokee Standard SUV 4 5 101 505 115 575 102 510 116 580 138 690 152 760
LC FFAR GMC Yukon Fullsize SUV 4 7 115 575 129 645 116 580 130 650 152 760 166 830
AE MVAR Chrysler Town & Country Minivan 4 7 101 505 115 575 102 510 116 580 138 690 152 760
Remarque: dans le cadre du forfait tout compris, la durée minimum de location s’élève à 4 jours. 
Suppléments: CHF 35 par jour ou CHF 175 par semaine si prise en charge à Campbell River, Deer Lake, Gander, Jasper, Port Hardy, Regina Airport, St. Johns (uniquement 200 km par jour inclus).



HERTZ
Depuis de nombreuses années, Hertz s’est révélée être une des sociétés de location de voitures du  

plus haut  niveau de qualité du monde. Grâce à son vaste réseau de stations, il est également possible de 
louer des véhicules dans de petites villes.

Hertz est l’entreprise de location de voitures la plus impor-
tante du monde, aucun autre loueur n’est autant sollicité, 
au niveau privé ou professionnel, que celui-ci.

AVANTAGES
•  Grand choix: Hertz offre le plus grand choix de catégo-

ries de  voitures de location.

1 9 2 V O I T U R E S  L O C AT I O N     C A N A D A ,  A L A S K A

CAT. FCAR (FULLSIZE) 
p. ex. Toyota Camry 
5 personnes, 2–3 valises

CAT. ECAR (ECONOMY ) 
p. ex. Kia Rio 
4 personnes, 1 valise

CAT. LCAR (LUXURY ) 
p. ex. Chrysler 300 
5 personnes, 2–3 valises

CAT. ICAR (INTERMEDIATE) 
p. ex. Toyota Corolla 
5 personnes, 1–2 valises

CAT. IFAR (INTERMEDIATE SUV 4X4) 
p. ex. Jeep Cherokee
5 personnes, 2 valises

CAT. SCAR (STANDARD) 
p. ex. Nissan Altima 
5 personnes, 2 valises

CAT. SFAR (STANDARD SUV 4X4) 
p. ex. Mazda CX9 
5 personnes, 2–3 valises

CAT. FFAR (FULLSIZE SUV 4X4) 
p. ex. Chevrolet Tahoe 
7 personnes, 1–2 valises

CAT. PFAR (PREMIUM SUV 4X4) 
p. ex. GMC Yukon XL 
7 personnes, 3–4 valises
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Hertz Canada et Alaska
Conditions
Durée de location: minimum 2 jours (Alaska 1 jour), maximum 
62 jours. Pour toute location plus longue, 2 réservations sont néces-
saires.

Âge minimum: 20 ans. Supplément pour conducteur jusqu’à 24 ans: 
sur place USD/CAD 25–30 par jour plus taxes.

Permis de conduire: tous les conducteurs doivent être en 
 possession d’un permis national valide au format carte de crédit.  
Une traduction anglaise de votre permis est conseillée. Un permis de 
conduire international ou une traduction est uniquement recevable 
en combinaison avec un permis national valide.

Cartes de crédit: une carte de crédit est obligatoire et doit 
 également porter le nom du conducteur principal. Les cartes de 
 crédit à prépaiement ne sont pas acceptées.

Caution/franchise Règlement de la caution en espèces, dépôt en 
espèces non autorisé.

Restrictions routes et régions: les trajets sur des routes non 
 asphaltées ne sont pas autorisés. L’assurance décline toute 
 responsabilité en cas de dommages éventuels. Les trajets au 
 Mexique ne sont pas autorisés. En Alaska, les routes de Dalton, 
Steese, Dempster, Elliott, Denali et Taylor ainsi que les routes non 
 asphaltées (liste complète dans votre agence de location) sont 
 interdites.

Péages: certaines routes sont à péage (toll road). Parfois, seul le 
 règlement électronique du péage est encore possible. Veuillez vous 
informer des éventuelles routes à péage présentes sur votre 
 itinéraire auprès du loueur.

Saison (calcul du prix): le jour de la prise en charge permet de 
 déterminer le prix de la durée de location totale.

Remboursement: les prise en charge retardée du véhicule, 
 restitution anticipée, ainsi que surclassement ou assurances 
 contractés sur place, ne donnent lieu à aucun remboursement.

Prolongation de la durée de location sur place: les heures 
 supplémentaires dépassant l’heure de restitution seront facturées 
par le loueur à un tarif local, en général plus élevé.

Prestations
Prestations incluses dans le prix:

 – miles/kilomètres illimités*
 – assurance casco complète et vol de véhicule (CDW) sans franchise 
(Canada: avec franchise de CAD 500)

 – assurance responsabilité civile (LIS) jusqu’à USD/CAD 1 mio.
 – Uniquement Canada: assurance «aucune franchise» de 
l’EUROPÉENNE d’Assurances avec extension à CHF 5 millions et 
dommages au pare-brise et aux pneus

 – taxes et frais locaux (sauf pour les prestations supplémentaires 
 réglables sur place)

 – Service d’urgence 24 h/24.
*  Aux stations suivantes, seuls 150 kilomètres par jour sont inclus 

(CAD 0,25 plus taxes par km suppl.): Breslau, Burlington, 
 Cambridge, Jasper, Ottawa, Red Deer, St. John’s, Thunder Bay.

suppléments (prix en CHF, taxes incluses): CHF
 – Forfait tout compris, par jour à p. de 11 
par semaine à p. de 55 
3 conducteurs suppl. et 1er plein d’essence inclus

 – GPS, par jour 20 
par semaine 100

Réglables sur place (prix sans les taxes): USD CAD
 – Premium Emergency Roadside Service (PERS),  
par jour 6,99 3,99 
Couverture: perte des clés, oubli des clés à l’intérieur du véhicule, 
livraison de carburant en cas d’immobilisation du véhicule avec 
 réservoir vide, aide au démarrage pour batteries vides, dommages 
aux pneus.

 – siège enfant, siège bébé, rehausseur, par jour 13,50 13 
par mois 91 91

 – conducteur supplémentaire, par jour 13,50 13 
max. 94,50 91

 – supplément jeune conducteur, par jour 27–30 25–30
 – GPS, par jour 14,65 15,99 
par mois 205,10 223,86

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous offrons la garantie de 
bénéficier non seulement du plus grand choix de modèles de voiture 
mais également du meilleur rapport qualité/prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver la même voiture de location auprès du 
même loueur, avec lieux de prise en charge, de restitution et durée 
de location identiques, aux mêmes conditions et ce, auprès d’un 
autre voyagiste suisse plus avantageux que nous, la différence vous 
sera remboursée.

Rapidité et flexibilité
Nous disposons d’un raccordement direct aux systèmes de réserva-
tion de nos partenaires. Vos avantages: la demande de réservation se 
fait en temps réel et, en cas de disponibilité du véhicule souhaité, 
vous emportez aussitôt vos documents de voyage!

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver la même voiture de location auprès du 
même loueur, avec lieux de prise en charge, de restitution et durée 
de location identiques, aux mêmes conditions et ce, auprès d’un 
autre voyagiste suisse plus avantageux que nous, la différence vous 
sera remboursée.

Taxes simples courses au Canada (en CAD, taxes exclues)

à
de

Banff Calgary Edmonton Halifax Jasper Montréal Ottawa Québec Toronto Vancouver Victoria

Banff gratis 75 75 900 295 700 650 700 650 395 350
Calgary 75 gratis 75 900 295 700 650 700 650 200 350
Edmonton 75 75 gratis 695 225 695 725 695 695 300 400
Halifax 900 900 695 gratis 900 595 595 595 695 995 995
Jasper 295 295 295 – gratis – – – – 475 475
Montréal 700 700 700 225 – gratis 175 125 135 750 750
Ottawa 1500 1500 1500 900 1500 150 gratis 400 250 2000 2000
Québec 700 700 700 225 – 125 250 gratis 200 700 700
Toronto 650 650 695 695 695 165 250 200 gratis 795 795
Vancouver 120 120 150 695 395 595 899 595 795 gratis 100
Victoria 250 250 350 695 350 595 899 595 595 100 gratis
Remarque: locations simple course avec les catégories ECAR, CDAR, FFAR, PFAR et STAR impossibles. Sous réserve de modifications.

Assurance «aucune 
franchise» inclus
L’assurance complémentaire de l’EUROPÉENNE est comprise dans 
le prix. Elle réduit à «zéro» la franchise de l’assurance casco, 
 assure aussi bien les pneus (jusqu’à CHF 1000) que le pare-brise 
(jusqu’à CHF 2000) et augmente la couverture de la RC à 
CHF 5 millions. Les dégâts doivent cependant être couverts par 
l’assurance du loueur.
Le remboursement de la franchise s’effectue en Suisse!
Sur place, vous ne devez contracter aucune autre assurance 
 complémentaire de réduction de franchise, faute de quoi, cette 
dernière ne pourrait pas vous être remboursée en Suisse. 
 Uniquement valable pour le Canada.

Tableau des prix Canada (prix par nuit en CHF, taxes incluses)

du 01.04.17 au 31.03.18 YVR CAR320 YVR CAR320
01.04–25.06 / 07.09–20.12 / 01.01–31.03 26.06–06.09 / 21.12–31.12

Basis-Plus Tout compris Basis-Plus Tout compris
Catégorie Type de véhicule (exemple) Portes Sièges par jour par semaine par jour par semaine par jour par semaine par jour par semaine

CF ECAR Kia Rio Economy 2/4 5 65 325 76 380 95 475 106 530
EJ CCAR Mazda 2 Compact 2/4 5 66 330 77 385 96 480 107 535
GN ICAR Toyota Corolla Intermediate 2/4 5 70 350 81 405 100 500 111 555
IR SCAR Nissan Altima Standard 4 5 84 420 95 475 114 570 125 625
KV FCAR Toyota Camry Fullsize 4 5 84 420 95 475 114 570 125 625
MZ PCAR Nissan Maxima Premium 4 5 88 440 100 500 118 590 130 650
PD LCAR Chrysler 300 Luxury 4 5 112 560 124 620 142 710 154 770
GU IFAR Jeep Cherokee Intermediate SUV (4 x 4) 4 5 101 505 112 560 131 655 142 710
IY SFAR Mazda CX9 Standard SUV (4 x 4) 4 5 112 560 124 620 142 710 154 770
LC FFAR Chevrolet Tahoe Fullsize SUV (4 x 4) 4 7 194 970 215 1075 224 1120 245 1225
NG PFAR GMC Yukon XL Premium SUV (4 x 4) 4 7 213 1065 236 1180 243 1215 266 1330
AE MVAR Dodge Grand Caravan Minivan 4 7 112 560 124 620 142 710 154 770

Prix par personne en CHF (prix hôtel par personne/nuit). Sauf exceptions indiquées. Sous réserve de modifications. Prix du jour, voir page 4.




