
1 7 0 M O T O R H O M E S  C A N A D A

ASSUR ANCE «AUCUNE 
FR ANCHISE»

CRUISE CANADA
Doté du plus grand réseau de stations de location d’Amérique du Nord, Cruise Canada dispose  

d’une flotte de plus de 4000 motorhomes à l’aménagement fonctionnel. Choisir Cruise Canada, 
c’est opter pour un fournisseur bon marché qui propose l’offre adéquate pour un budget limité  

et s’adresse à des campeurs accommodants possédant un bon niveau d’anglais.

BON À SAVOIR
Durée de location minimum 7 nuits
Âge minimum 21 ans
Prise en charge du lu au sa, de 13 h à 16 h. 
Pour toute réservation d’un forfait Service 
Plus, Service Base et option Extra Day, la 
prise en charge a lieu de 9 h à 12 h. Prise 
en charge non possible le jour de l’arrivée 
en provenance de l’Europe.
Restitution du lu au sa, de 9 h à 11 h. 
Pour toute réservation d’un forfait Service 
Plus, Service Base et option Extra Day,  
la restitution a lieu de 9 h à 12 h.
Aucune prise en charge/restitution  
 dimanche et jours fériés
Transferts à la station pour toute réser-
vation d’un forfait Service Base ou Plus, le 
transfert de l’hôtel d’aéroport choisi est 
inclus; à Seattle, uniquement les  hôtels en 
ville.

STATIONS DE LOCATION
Canada
Vancouver YVR
Calgary YYC
Toronto YYZ
Montreal YMX
Halifax YHZ

États-Unis
Anchorage ANC
Seattle SEA

(autres stations sur demande)

Restrictions routes et régions stricte-
ment interdits; Apache Trail (Arizona), 
New York City (Manhattan), Mexique, 
tunnels sous-marins, routes privées et non 
numérotées. Trajets en Alaska, au Yukon, 
dans les Territoires du Nord Ouest et à 
Terre-Neuve autorisés sans supplément; 
mention obligatoire au moment de la ré-
servation. La Vallée de la Mort et d’autres 
régions désertiques à vos propres risques 
et périls; c. à d. en cas de panne, Cruise 
apporte son aide si possible mais décline 
toute responsabilité en cas de jours per-
dus.
Animaux domestiques autorisés
Usage du tabac non autorisé
Cartes de crédit Visa, MasterCard, 
 American Express, Discover

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 cou-
verts par l’assurance du loueur.



MH C-19 COMPACT
Ford E350, 19 ft

MH C-25 STANDARD
Ford E350, 25 ft

MH C-30 L ARGE
Ford E350, 30 ft
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T-17 TRUCK CAMPER
Ford F150, 16 ft

M O T O R H O M E S  C A N A D A

AVANTAGES
• Notre évaluation:

bon rapport qualité/prix
• Assurances complémentaires VPP/SLI 

incluses
• Avantages pour réservation anticipée: 

réductions First Minute attrayantes et 
prix les plus bas grâce au système Flex

• Aucun supplément sur les trajets dans
le nord

• Enfants de moins de 12 ans gratuits 
pour toute réservation du forfait
Service Plus

• Aucun supplément pour conducteur
supplémentaire

• Suppléments simple course intéressants
• Membre RVRAC

FORFAIT SERVICE
Base
• Préparation du véhicule et transferts
• 2 équipements ménagers et tous les

enfants jusqu’à 12 ans gratis
• Prise en charge du véhicule jusqu’à

12 h au plus tard et restitution jusqu’à 
15 h au plus tard

• Nettoyage final
(balayé à la restitution)

• Bon Travelstore

Plus
En plus des prestations du
service Base:
• pass gratuit pour parcs nationaux
• 1re nuit d’hôtel (max. 1 chambre)

dans un hôtel d’aéroport

ÉQUIPEMENT  
DES VÉHICULE
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Couchage adultes/enfants 2/1 2/1 3/2 4/3
Ceinture de sécurité 4 5 5 7
Siège bébé possible 1) • • • •
Direction assistée et régulateur de vitesse • • • •
Boîte automatique • • • •
Chauffage • • • •
Cabine et habitacle climatisés • • • •
Cuisinière et micro-ondes • • • •
Réfrigérateur • • • •
Réservoir d’eau (litres) 83 77 151 151
Eau chaude • • • •
Douche et toilettes • • • •
Générateur •
Radio AM/FM, lecteur CD • • • •
Lit cabine 2) 2,0 x 1,5 2,1 x 1,5 2,4 x 1,4 2,4 x 1,4
Lit double 2) 2,0 x 1,4 1,9 x 1,5
Coin salon  2) 1,9 x 0,7 1,8 x 0,9 1,8 x 1,0 1,7 x 1,0
Divan-lit 2) 1,7 x 1,1
Accès à la cabine • • •
Âge du véhicule (années) 0–2 0–5 0–5 0–5
Essence (E), diesel (D) E E E E
Les images de motorhomes et les plans reproduits sont des exemples et peuvent varier.
1) Pas de location de sièges bébés et enfants; à la charge du locataire
2) Dimensions en mètres arrondies au chiffre supérieur ou inférieur



58 MotorhoMes 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.

Cruise Canada
Conditions
Durée de location: réservation min. 7 nuits.

Âge minimum: 21 ans.

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 (American Express, 
 MasterCard, Visa, Diners Club) est obligatoire et doit également 
 porter le nom du conducteur principal.

Caution: CAD 500 (débit de la carte de crédit). Le règlement de la 
caution en espèces n’est pas possible.

Restrictions: Alaska, Yukon, NWT et Terre-Neuve: trajets autorisés 
uniquement sur routes publiques.
Vallée de la Mort et autres régions désertiques à vos propres risques 
et périls; c.-à-d. en cas de panne, Cruise Canada apporte son aide si 
possible mais décline toute responsabilité en cas de jours perdus.  
En fonction de leur état, d’autres routes ne sont pas carrossables. 
Détails sur place.
Interdiction: Mexique, Apache Trail (Arizona), Manhattan, tunnels 
sous-marins, routes non publiques et non numérotées, trajets dans 
la ville de New York, Montréal et Québec. Les dommages causés ne 
seront pas pris en charge par l’assurance.

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): pour connaître les prix applicables 
 correspondant à la date de prise en charge désirée, renseignez-vous 
auprès de votre agence de voyages.  
Prise en charge d’un motorhome, p. ex. semaine du 17 au 23.7.16 à 
Calgary: Flex Rate 43 = CHF 160 par nuit, par véhicule (exemple 
 uniquement).
Remarque: pour toute durée de location de plus de 35 jours, le Flex 
Rate change. Toute modification de réservation donne lieu à un autre 
Flex Rate.

Aucune prise en charge/restitution: dimanche et jours fériés (14.4, 
22.5, 24.6 (uniquement Montréal), 1.7, 7.8 (Vancouver et Halifax), 
4.9, 9.10, 13.11, 25.12, 26.12.17 (uniquement Toronto), 1.1.18.

Modifications/Annulations: selon offre ou confirmation.
Offres spéciales
Réductions First Minute:  
15% si réservation jusqu’au 31.12.16,  
10% si réservation jusqu’au 31.1.17,  
 5% si réservation jusqu’au 28.2.17  
sur les prix du jour.

Prise en charge d’avril à juin ou septembre/octobre:  
50% de réduction sur les taxes simples courses ou  
25% de réduction sur le kilométrage illimité (uniquem. cat. C30).

Prise en charge juillet ou août:  
25% de réduction sur le kilométrage illimité (uniquement cat. C19).

Offre Burnaby Campground: pour toute réservation du forfait 
Service Plus de Calgary, vous bénéficiez d’une nuit au camping 
Burnaby de Vancouver, petit déjeuner inclus. Vous économisez 
jusqu’à CHF 78 (mention obligatoire au moment de la réservation 
du motorhome).

Offre Northwest Territory: tout véhicule empruntant les  Territoires 
du Nord-Ouest a droit à un bon de camping (parcs NWT) (doit être 
annoncé à la réservation du motorhome).

Offre Rocky Mountaineer: pour toute réservation jusqu’au 
15.12.16, transfert gratuit de l’aéroport de Calgary à Banff, 
 transfert gratuit de l’hôtel à Banff pour la gare, et de la gare de 
Vancouver aux différents hôtels en ville, pour toute réservation 
 simultanée d’un motorhome. Détails supplémentaires voir liste de 
prix à la page 14.

Offre pass parcs nationaux: pour toute réservation d’un forfait 
Service Plus, pass (valable pour 4 pers. max.) d’une valeur de 
CHF 160 gratuit.

Extra Day Option: pour toute réservation d’un forfait Service Plus 
ou Service Base, la prise en charge du véhicule entre 9 h et 12 h 
est garantie, la restitution doit avoir lieu avant 15 h. De plus, les 
transferts aller et retour entre la station de location, l’aéroport et 
les hôtels d’aéroport sont compris. Réservation 30 jours à 
l’avance.

Bon hôtel: pour toute réservation du forfait Service Plus, 1re nuit à 
l’hôtel d’aéroport comprise dans le prix.

Prix spécial: profitez de nos offres spéciales et de nos tarifs 
 actuels qui peuvent différer des prix de catalogue. Demandez une 
offre sur mesure dans votre agence de voyages!

Prestations
Inclus dans le prix:

 – assurances RC, casco et vol de voiture
 – assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assurances 
avec extension à CHF 5 mio. et dommages au pare-brise et aux 
pneus

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

 – service de dépannage

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses):
 – forfait Service Base  510
comprenant frais de préparation du véhicule, transfert de 
l’hôtel d’aéroport, option Extra Day, équipement ménager 
pour 2 adultes et tous les enfants jusqu’à 12 ans

 – forfait Service Plus 650
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport, option Extra Day, équipement ménager 
pour 2 adultes et tous les enfants jusqu’à 12 ans, 1re nuit 
dans un hôtel d’aéroport** (sur réservation), pass parcs 
 nationaux gratuit

 – forfait Service Plus ou forfait Service Base, pers. suppl. 60
 – frais de préparation du véhicule 100*
 – équipement ménager, par personne 60*
 – kilométrage illimité pour les 21 premières nuits 830*
 – kilométrage illimité à partir de la 22e nuit, par nuit 35*
 – forfait 2000 kilomètres 480*
 – forfait 1000 kilomètres 240*
 – forfait 500 kilomètres 123*
 – Extra Day Option (transfert de/à la station 350* 
avec prise en charge anticipée/restitution tardive

 – offre spéciale camping Vancouver, par personne/nuit 
si 2 personnes 28 
si 3 personnes 20 
si 4 personnes 16 
si 5 personnes 15 
si 6 personnes 13

* Prix Calgary (supplément: Vancouver 7%, Toronto 8%, Montréal et 
Halifax 10%).

** hôtel d’aéroport à réserver (Vancouver: hôtel Pacific Gateway  
ou similaire; Calgary: hôtel Clique ou similaire; Montréal:  
Crowne Plaza Airport ou similaire;Toronto + Halifax: ALT Airport ou 
similaire.

Réglables sur place (prix en CAD, taxes non incluses):
 – conducteur supplémentaire, par jour gratis
 – kilomètre supplémentaire, par kilomètre 0,34
 – chaise de camping, par location 9
 – générateur*, par heure 3,50 
par jour 7

 – supplément oblig. pour T-17 Truck Camper  
de Vancouver, par nuit 1,50

 – supplément oblig. pour T-17 Truck Camper  
de Vancouver si durée de location 29 + jours gratis

 – trajets aux États-Unis gratis
Siège enfant, table de camping, système de navigation GPS, vélos de 
location non disponibles. Les prestations supplémentaires réservées 
sur place ne peuvent pas être remboursées.
* Uniquement disponible dans le motorhome C-30.

Taxes: outres tous les prix en CAD, ces taxes supplémentaires sont à 
régler sur place:  Calgary 5%, Vancouver 12%, Toronto 13%, 
 Montréal 15%, Halifax 15%.

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous garantissons le plus 
grand choix de modèles de voiture et le meilleur rapport qualité/ 
prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver le même motorhome 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.

Prix par nuit en CHF, taxes incluses
Prix Calgary (supplément: Vancouver 7%, Toronto 8%, Montréal et Halifax 10%)

Code MOT117 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 27 30 33 36 39 42 46 49 52
1 55 58 62 65 68 71 74 78 81 84
2 87 90 93 97 100 103 106 109 112 115
3 119 122 125 128 131 134 138 141 144 147
4 150 153 156 160 163 166 169 172 175 178
5 182 185 188 191 194 197 200 205 207 210
6 213 216 219 223 226 229 232 235 238 241
7 245 248 251 254 257 260 263 267 270 273
8 276 279 282 287 290 293 296 299 300 305
9 308 310 313 317 320 322 327 330 332 335

Taxes simples courses en CHF, taxes incluses
à

de
Vancouver Calgary Toronto Montréal Halifax

Vancouver – 410 620 620 620
Calgary 580 – 580 580 580
Toronto 635 635 – 420 635
Montréal 635 635 420 – 635
Halifax 635 635 635 635 –

Assurance «aucune 
franchise» incluse
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.
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ASSUR ANCE «AUCUNE 
FR ANCHISE»

FRASERWAY RV RENTALS
Fraserway, l’un des loueurs de motor homes les plus importants du  Canada,  

propose des véhicules produits dans son propre atelier. De cette façon, les modèles 
sont parfaitement adaptés aux souhaits et aux besoins de sa  clientèle.

BON À SAVOIR
Durée de location minimum 7 nuits;  
12 nuits pour location simple course
Âge minimum 21 ans
Prise en charge du lu au sa, de 9 h à 15 h. 
Vancouver (mai–sept.) et White horse 
(juin–sept.), le dimanche de 9 h à 13 h. 
Prise en charge non possible le jour de 
l’arrivée en provenance de l’Europe.
Restitution du lu au sa de 9 h à 12 h.  
Vancouver (mai–sept.) et White horse 
(juin–sept.), le dimanche de 9 h à 12 h.
Aucune prise en charge/restitution  
 dimanche et jours fériés (exception:  
Vancouver et Whitehorse. Ouvert le di, 
sauf jours fériés en période estivale).
Transferts à la station inclus de/à 
 l’aéroport, hôtel d’aéroport ou en ville  
(à Toronto: hôtel en ville non possible). 
Transfert retour possible pour l’aéroport.
Transfert retour jusqu’à 13 h au plus tard. 

STATIONS DE LOCATION
Vancouver  YVR
Calgary  YYC
Edmonton YEG
Whitehorse  YXY
Halifax  YHZ
Toronto  YYZ

Restrictions routes et régions: interdits; 
Yukon: trajets sur Canol Road, au nord  
de Ross River, Aishihik Lake Road et entre 
Dease Lake et Telegraph Creek (autorisés 
en 4x4). Alaska: Dalton Hwy (Hwy 11) 
entre Coldfoot et Prudhoe Bay (autorisés 
en 4x4 du 15.6 au 15.9), McCarthy Road 
entre Chitina et McCarthy, Mexique, Val-
lée de la Mort du 1.6 au 31.8, routes non 
publiques. Parking à New York, Montréal, 
Québec, Ottawa à vos propres risques. 
Trajets sur des routes non mentionnées  
en Alaska, au Yukon, dans les Territoires 
du Nord Ouest (non recommandés en 
MH29/31 et A-Luxury) autorisés; mention 
obligatoire au moment de la réservation.
Animaux domestiques autorisés, contre 
supplément
Usage du tabac non autorisé
Cartes de crédit Visa, MasterCard, 
 American Express

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 cou-
verts par l’assurance du loueur. 
Important: uniquement valable en combi-
naison avec un forfait tout  compris, full  
inclusive ou assurance CDR contractée  
en Suisse.
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AVANTAGES
• Notre évaluation: qualité élevée
• Meilleure assurance
• Station Vancouver (mai–septembre)

et Whitehorse (juin–septembre), 
 ouverture le dimanche

• Quota de réclamation inférieur à 1 %
• Nombre élevé de clients fidèles
• Aucun supplément sur les trajets

dans le nord
• Assurance CDR couvrant dommages

au bas de caisse et au toit
• MH 22 + 23 dotés de ceintures 3 points

à l’arrière sur demande, convenant aux 
familles avec enfants en bas âge

• Seul prestataire à proposer des véhi-
cules accessibles aux fauteuils roulants 
(MH27)

• GPS avec campings conseillés par 
Fraser way sur demande

• Internet gratuit aux stations
• Personnel polyglotte (F/I/E/D)
• Prise en charge possible à partir de 9 h
• Cadeau surprise réservé à la clientèle

fidèle de Fraserway au moment de la 
prise en charge

• Membre RVRAC

FORFAIT SERVICE
Base
• Préparation du véhicule et transferts
• 2 équipements ménagers et tous

les enfants jusqu’à 12 ans gratis
• 100 km/jour à prix spécial
• Nettoyage final

(balayé à la restitution)
• Bon Travelstore

Plus
En plus des prestations du  
service Base:
• pass gratuit pour parcs nationaux
• 1re nuit d’hôtel (max. 1 chambre)

dans un hôtel d’aéroport
• GPS à prix spécial (ce dernier est  inclus 

si réservation)

ÉQUIPEMENT  
DES VÉHICULE
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Couchage adultes/enfants 2 2/1 2/2 4/1 2/14) 2/3 3/2 4/1
Ceinture de sécurité 4 5 5 6 4 5 5 6
Siège bébé possible (no) 3 3 2 2 2 1
Direction assistée • • • • • • • •
Boîte automatique • • • • • • • •
Régulateur de vitesse • • • • • • • •
Chauffage • • • • • • • •
Cabine climatisée • • • • • • • •
Habitacle climatisé • • • • • •
Cuisinière • • • • • • • •
Four • • • • •
Micro-ondes • • • • • •
Frigo • • • • • • • •
Réservoir d’eau (litres) 75 142 142 225 115 115 114 150
Eau chaude • • • • • • • •
Douche • • • • • • • •
Toilettes • • • • • • • •
Générateur • • • • •
Radio AM/FM • • • • • • • •
Lecteur CD • • • • • • • •
Lit cabine 2) 2,0x1,5 2,1x1,8 2,1x1,8 2,0x1,4 2,1x1,4 2,0x1,3 2,1x1,4
Lit double 2) 1,9x1,7 2,0x1,5 2,0x1,5 1,9x1,5
Lits superposés 1,9x0,7
Coin salon 2) 1,8x1,0 1,8x0,9 1,7x1,2 1,4x1,0 1,8x1,0 1,7x1,1 1,7x1,1 1,6x1,1
Divan-lit 2) 1,9x1,5 1,4x1,0
Accès à la cabine • • • • • •
Âge du véhicule (années) 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3
Essence (E), diesel (D) E E/D D D E E E E
Les motorhomes et les plans reproduits sont des exemples et peuvent varier.
1) Modèle TC «Bunkbed» avec lits superposés dans le slideout.
2) Dimensions en mètres arrondies au chiffre supérieur ou inférieur.
3) Non disponible de/à Whitehorse. 4) Pas de fixation possible pour siège-enfant.

DELUXE VAN
p. ex. Ford Transit, 22 ft

TRUCK CAMPER TC
p. ex. Ford F350, 24 ft

TRUCK CAMPER TC-B
p. ex. Ford F350 (Bunk Bed), 24–25 ft

MH 19
Ford E350, 20 ft

MH 22
Ford E350, 23–24 ft

MH 23–25-S (SLIDEOUT ) 
Ford E350, 23–25 ft

MH 29/31-S (SLIDEOUT ) 
Ford E450,30–32 ft

4 X 4 ADVENTURER
Ford F550, 30 ft
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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.

Fraserway RV Rentals
Conditions
Durée de location: réservation min. 7 nuit, si simple course 12 nuits.

Âge minimum: 21 ans.

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 (American Express, MasterCard 
ou Visa) est obligatoire et doit également porter le nom du 
 conducteur principal.

Caution: CAD 7500 (empreinte de la carte de crédit); pour toute 
 réservation d’un forfait tout compris ou Full inclusive ou de 
 l’assurance CDR d’un montant de CAD 750 (empreinte de la carte de 
crédit). Pour toute visite du festival «Burning Man», CAD 1500 
 supplémentaire. Le règlement de la caution en  espèces n’est pas 
possible.

Restrictions: trajets en Alaska, au Yukon, dans les Territoires du 
Nord Ouest, au Nunavut, à Terre-Neuve, au Québec et au Labrador, 
au nord et à l’est de Sept-Îles, possibles si annoncés à l’avance (non 
recommandés avec un Deluxe Van, MH 29/31 et A-Luxury Slideout). 
À mentionner obligatoirement au moment de la réservation.  
En cas de panne, Fraserway ne livre aucun Deluxe Van, MH 23–25, 
MH 29/31, MH accessibles aux fauteuils roulants, 4 x 4 Adventurer et 
A-Luxury Slideout dans les régions susmentionnées. Route entre 
Dease Lake et Telegraph Creek uniquement en 4 x 4 Truck Camper (TC).
Interdiction: Mexique, Vallée de la Mort du 1.5 au 30.9. Yukon: Canol 
Road au nord de Ross River, Aishihik Lake Road. Alaska: Dalton 
 Highway (Highway 11) entre Coldfoot et  Prudhoe Bay, McCarthy Road 
entre Chitina et McCarthy, Mexique, Vallée de la Mort du 1.6 au 31.8, 
routes non  publiques. Parking à New York, Montréal, Québec, Ottawa 
à vos propres risques. Tout dommage ne sera pas pris en charge par 
l’assurance.

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): chaque nuit d’une saison correspondante est 
prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de nuits.

Aucune prise en charge/restitution: les dimanches du 1.1 au 30.4 
et du 1.10 au 31.12.17, Whitehorse également en Mai. Fermeture le 
dimanche. Calgary, Edmonton, Toronto et Halifax, fermeture tous les 
dimanches de l’année. Les samedis du 1.11.17 au 31.3.18 unique-
ment ouvert sur demande. Jours fériés (14.4, 22.5, 1.7, 7.8 (unique-
ment Vancouver & Halifax), 4.9., 9.10., 11.11., 25.–26.12.17, 1.1.18).

Modifications/Annulations: selon offre ou confirmation.

Offres spéciales
Offre spéciale 1000 km: pour toute prise en charge jusqu’au 
15.5.17, vous bénéficiez de 1000 km gratuits (durée de location 
minimum de 12 nuits; non valable pour les locations simples 
 courses à destination de Whitehorse). pour toute prise en charge à 
p. de 20.9.17, (durée de location min. de 12 nuits; non valable 
pour les locations simples courses au dép. de Toronto ou Halifax).

Forfait Full-inclusive: pour toute réservation jusqu’au 31.10.16, 
vous bénéficiez du forfait Full Inclusive comprenant les frais de 
préparation du véhicule, l’équipement ménager pour tous les 
 occupants, les transferts, le kilométrage illimité, l’assurance 
 «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assurances pour CHF 65* 
au lieu de CHF 105* par nuit (durée de location minimum: 
14 nuits).  
Pour réserver entre le 1.11.16 et le 28.2.17, prière de se 
 renseigner sur les conditions spéciales éventuelles.

Forfait tout compris: pour toute réservation jusqu’au 31.10.16, 
vous bénéficiez du forfait tout compris qui inclut les frais de 
 préparation du véhicule, l’équipement ménager pour tous les 
 occupants, les transferts, 100 kilomètres/nuit, les assurances CDR 
et «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assurances pour 
CHF 33* au lieu de CHF 75* par nuit (durée de location minimum: 
12 nuits, durée de location maximum: 35 nuits).  
Pour réserver entre le 1.11.16 et le 28.2.17, prière de se 
 renseigner sur les conditions spéciales éventuelles.

Forfait Service Plus ou Service Base: pour toute réservation 
jusqu’au 31.10.16, vous bénéficiez, dans le cadre d’une location 
de 35 nuits maximum, de 100 km par nuit au prix de CHF 12 (vous 
économisez CHF 17 par nuit) et de CHF 100 de réduction sur le 
forfait Service Plus.  
Pour réserver entre le 1.11.16 et le 28.2.17, prière de se 
 renseigner sur les conditions spéciales éventuelles.

Offre spéciale système de navigation GPS: pour toute 
 réservation du forfait Service Plus, vous bénéficiez du système de 
navigation GPS, y  compris des informations préprogrammées sur 
les campings pour CHF 21 au lieu de CHF 60. Vous économisez 
CHF 39 (mention obligatoire au  moment de la réservation du 
 motorhome).

Offre Rocky Mountaineer: pour toute réservation jusqu’au 
15.12.16, transfert gratuit de l’aéroport de Calgary à Banff, 
 transfert gratuit de l’hôtel à Banff pour la gare dans le cadre d’une 
réservation simultanée d’un motorhome. Détails supplémentaires 
voir liste de prix à la page 14.

Offre Northwest Territory: tout véhicule empruntant les  Territoires 
du Nord-Ouest a droit à un bon de camping (parcs NWT) (doit être 
annoncé à la réservation du motorhome).

Offre pass parcs nationaux: pour toute réservation d’un forfait 
Service Plus, pass (valable pour 4 pers. max.) d’une valeur de 
CHF 160 gratuit.

Bon hôtel: pour toute réservation d’un forfait Service Plus, 1re nuit 
dans un hôtel d’aéroport ou en ville (max. 1 chambre) comprise 
dans le prix.

Prix spécial: profitez de nos offres spéciales et de nos tarifs 
 actuels qui peuvent différer des prix de catalogue. Demandez une 
offre sur mesure dans votre agence de voyages!

Prestations
Inclus dans le prix:

 – assurances RC, casco et vol de voiture
 – transferts de/à la station.
 – taxes et frais locaux (sauf pour les prestations supplémentaires 
 réglables sur place)

 – service de dépannage

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses):
 – forfait Service Base  290
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport, équipement ménager pour 2 adultes et 
tous les enfants jusqu’à 12 ans, 100 km à prix spécial pour 
toute réservation jusqu’à fin février (35 nuits max.)

 – forfait Service Plus 460
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport, équipement ménager pour 2 adultes et 
tous les enfants jusqu’à 12 ans, 100 km à prix spécial pour 
toute réservation jusqu’à fin octobrer (35 nuits max.), sys-
tème de navigation GPS à prix spécial, 1re nuit dans un hôtel 
d’aéroport** (sur réservation), pass parcs nationaux gratuit

 – forfait Service Plus ou forfait Service Base, pers. suppl. 95
 – forfait tout compris, par nuit 75*
comprenant frais de préparation du véhicule, équipement 
ménager pour tous les occupants, transferts, 100 km/nuit 
avec assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE 
 d’Assurances et assurance CDR

 – forfait Full inclusive (location min. de 14 nuits), par nuit 109*
comprenant frais de préparation du véhicule, équipement 
ménager pour tous les occupants, transferts, kilométrage 
 illimité avec assurance «aucune  franchise» de l’EUROPÉENNE 
d’Assurances et assurance CDR.

 – frais de préparation du véhicule 95*
 – équipement ménager, par personne 95*
 – kilométrage illimité, par nuit 65*
 – forfait 2000 kilomètres 552*
 – forfait 1000 kilomètres 276*
 – forfait 500 kilomètres 142*
 – 100 kilomètres, par nuit 29*
 – assurance CDR, par nuit 25* 
max. par location 750*

 – système de navigation GPS, par nuit 6* 
max. par location 60*

 – internet sans fil avec 50 Mo de données, par nuit 8*
 – offre spéciale camping Vancouver, par personne/nuit 
si 2 personnes 28 
si 3 personnes 20 
si 4 personnes 16 
si 5 personnes 15 
si 6 personnes 13

* Prix Calgary ou Edmonton (supplément: Vancouver 7%, 
Toronto 8%, Halifax 10%).

** Hôtel d’aéroport à réserver (Vancouver: hôtel Pacific Gateway ou 
similaire; Calgary: hôtel Clique ou similaire; Toronto + Halifax: ALT 
Airport ou similaire. Supplément pour hôtel en ville sur demande.

Réglables sur place (prix en CAD, taxes non incluses):
 – conducteur supplémentaire, par jour gratis
 – kilomètre supplémentaire, par kilomètre 0,41
 – chaise de camping, par location gratis
 – siège enfant, par location 75**
 – porte-vélos* pour max. 4 unités, par location 70**
 – vélo, par nuit 7 
max. par location 210

 – chauffage soufflant électrique, par location 15
 – trajets aux États-Unis/en Alaska, par nuit gratis
 – voyage avec animaux domestiques 100**

Table de camping non disponible. Les prestations supplémentaires 
réservées sur place ne peuvent pas être remboursées.
* MH 19, MH 22, MH 23/25, MH 29/31 et MA 29.
** Mention obligatoire à la réservation.

Taxes: outres tous les prix en CAD, ces taxes supplémentaires sont à 
régler sur place:  Calgary 5%, Vancouver 12%, Toronto 13%, Halifax 
15%, Whitehorse 5%.

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous garantissons le plus 
grand choix de modèles de voiture et le meilleur rapport qualité/ 
prix.

Prix par nuit en CHF, taxes incluses

Type / Taille Code MOT205

01.04–31.05 01.06–30.06 01.07–31.08 01.09–19.09 20.09–31.12
Van-

couver
YVR

Alberta
YYC 
YEG

Autres 
stations

Van-
couver

YVR

Alberta
YYC 
YEG

Autres 
stations

Van-
couver

YVR

Alberta
YYC 
YEG

Autres 
stations

Van-
couver

YVR

Alberta
YYC 
YEG

Autres 
stations

Van-
couver

YVR

Alberta
YYC 
YEG

Autres 
stations

Van Conversion C2 65 61 63 100 94 89 153 143 158 125 117 112 62 58 83
TC M0 65 61 63 96 90 89 149 140 153 121 113 112 62 58 83
TC-B (Bunk-Bed) M1 74 69 70 108 101 98 161 151 165 130 122 120 68 64 94
TC-S (Slideout) M2 74 69 70 108 101 98 161 151 165 130 122 120 68 64 94
MH 19 M3 62 58 58 96 90 83 149 140 153 121 113 112 57 53 70
MH 22 M4 68 64 67 108 101 98 187 175 200 130 122 125 65 61 94
MH 23–25 Slideout M5 78 73 75 115 108 107 204 191 210 138 129 138 74 69 92
MH 29/31 Slidedout M6 78 73 75 115 108 110 243 228 249 147 138 138 74 69 99
MA 30 Luxury Slideout M7 115 108 115 159 149 159 271 254 278 177 166 183 112 105 130
Adventurer 4 x 4 M8 115 108 115 167 157 168 292 274 299 185 173 192 112 105 130
MH 27 SW (Disabled) M9 99 93 – 159 149 – 256 240 – 163 153 – 96 90 –
Chaque nuit d’une saison correspondante est prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de nuits.

Taxes simples courses en CHF, taxes incluses
à

de
Vancouver Calgary Edmonton Toronto Halifax Whitehorse

Vancouver – 450 sur demande sur demande 840
Calgary 565 – sur demande sur demande sur demande 790
Edmonton 565 sur demande – sur demande sur demande sur demande
Toronto sur demande sur demande sur demande – 700 sur demande
Halifax sur demande sur demande sur demande 715 – sur demande
Whitehorse sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande –
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ASSUR ANCE «AUCUNE 
FR ANCHISE»

STATIONS DE LOCATION
Anchorage  ANC
Fairbanks  FAI
Whitehorse  YXY 
Seattle  SEA

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 cou-
verts par l’assurance du loueur.

GO NORTH
Vous partez à la découverte de l’Alaska et du Yukon, dans ce qu’ils ont de plus véritables, grâce à des  

trajets illimités sur toutes les routes publiques. Outre les modèles de truck camper adaptés à l’Alaska, 
GoNorth – loueur suisse de longue date – propose en plus des motorhomes des véhicules tout terrain,  

des pickup trucks et des maxivans aux clients désireux d’emporter leur propre toile de tente.

BON À SAVOIR
Durée de location minimum 7 nuits 
pour camper et motorhome, 4 nuits pour 
Truck 4x4, SUV 4x4 et 15 Passenger Van.
Âge minimum 25 ans (cat. Camper et 
Motorhome), 21 ans (4x4 SUV & Truck)
Prise en charge du lu au sa, de 10 à 15 h, 
prise en charge possible après arrivée 
avec Condor. Pour des  raisons liées à  
l’assurance, la conduite du véhicule le jour 
de l’arrivée en dehors des zones urbaines 
est interdite.
Restitution du lu au sa, de 10 à 15 h. 
L’heure de restitution doit correspondre  
à l’heure de prise en charge (règle des 
24 heures).
Aucune prise en charge/restitution  
 Anchorage, Seattle, Whitehorse et  
Fairbanks: ouverture toute l’année.
Transferts à la station: transfert en  
taxi inclus jusqu’à un certain montant, 

pour une location de 14 nuits min., de 
l’hôtel d’aéroport, hôtel en ville et B&B à 
la station de location. Contre paiement 
pour location plus courte.
Restrictions routes et régions GoNorth 
RV Camper se réserve le droit d’établir 
des restrictions de dernière minute pour 
certaines routes dues à des mises en garde 
du ministère des transports. Les trajets  
en motorhomes type 19/20 et 22/24 ft 
sur ces routes donnent lieu à une taxe: 
Dempster Hwy, Dalton Hwy,  Denali Hwy, 
McCarthy Rd., Elliott Hwy direction Man-
ley, Steese, Hatcher Pass, Taylor Hwy 
entre Tok et Dawson, et entre Chicken et 
Eagle.  Interdits: Peters ville Road.
Animaux domestiques non autorisés
Usage du tabac non autorisé
Cartes de crédit Visa, MasterCard, 
 American Express
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4X4 SUV
p. ex. Jeep Cherokee

4X4 TRUCK
p. ex. Dodge RAM 1500

4X4 SUV
p. ex. Ford Expedition

15 PASSENGER VAN
p. ex. Mercedes Sprinter

4X4 BRONZE CAMPER
Ford F350, 23–24 ft

4X4 SILVER CAMPER
Ford F350, 23–24 ft

4X4 GOLD CAMPER
Ford F350, 23–24 ft

MOTORHOME 22/24
p. ex. Ford E350, 19–20 ft

MOTORHOME 19/20
p. ex. Ford E350, 19–20 ft

AVANTAGES
• Notre évaluation:

– Gold Fleet; qualité élevée 
–  Bronze & Silver Camper;

bon rapport qualité/prix
• Trajets illimités sur toutes

les routes publiques en 4x4
• Gestion suisse
• Tous les 4x4, sauf motorhomes et

15 Passenger Van
• Offre spéciale Oneway de Seattle à 

l’Alaska en mai et de l’Alaska à Seattle
en automne

• SUV 4x4 et Truck 4x4 disponibles 

FORFAIT SERVICE
Base
• Préparation du véhicule et transferts
• 2 équipements ménagers et tous

les enfants jusqu’à 12 ans gratis
• Nettoyage final (balayé à la restitution 

et carrosserie lavée)
• Bon Travelstore

Plus
En plus des prestations du
service Base:
• 50 % de réduction sur le pass

pour parcs nationaux
• CHF 100 de réduction

sur la 1re nuit d’hôtel
•  2 chaises de camping
• Pour toute prise en charge à  Fairbanks 

ou Whitehorse: 1 nuit au  camping
à Whitehorse, bon de nettoyage du
véhicule (ce dernier est inclus si réser-
vation)

ÉQUIPEMENT  
DES VÉHICULE
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Couchage adultes/enfants 2/1 2/1 2/1 2/12) 4/2
Ceinture de sécurité 5 5 5 4 6 5 5–6 15
Siège bébé possible • • • • • • •
Direction assistée • • • • • • • •
Boîte automatique • • • • • • • •
Régulateur de vitesse • • • • • • • •
Chauffage • • • • • • • •
Climatisation cabine • • • • • • • •
Climatisation habitacle • 4) • 4)

Cuisinière  • • • • •
Four
Micro-ondes • •
Frigo (glacière) • • • • •
Réservoir d’eau (litres) 56 68 68 115 136
Eau chaude • • • • •
Douche • • • • •
Toilettes • • • • •
Générateur • •3)

Radio AM/FM, lecteur CD • • • • • • • •
Lit cabine 2) 2,0x1,4 2,0x1,5 2,0x1,5 2,0x1,4 2,0x1,5
Lit double 2) 1,9x1,5
Coin salon 2) 1,8x0,7 1,8x0,9 1,8x0,9 1,8x1,0 1,9x1,0
Âge du véhicule (années) 5–6 3–4 0–2 0–3 0–3 0–5 2–7 2–3
Essence (E), diesel (D) E E E E E E E E
Les motorhomes et les plans reproduits sont des exemples et peuvent varier. 
1) Dimensions en mètres arrondies au chiffre supérieur ou inférieur.
2) Aucune possibilité de fixer un siège enfants.
3) Non garanti.
4) Uniquement si prise eléctrique.
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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.

GoNorth
Conditions
Durée de location: réservation min. 7 nuits pour camper et moto-
rhome,  
4 nuits pour Truck 4 x 4, SUV 4 x 4 et 15 Passenger Van.

Âge minimum: 25 ans pour les catégories Camper,  Motorhome et 
Van; 21 ans pour les autres catégories.

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 (American Express, MasterCard 
ou Visa) est obligatoire et doit également porter le nom du 
 conducteur principal.

Caution: USD 2000 (débit de la carte de crédit). Le règlement de la 
caution en espèces est possible.

Restrictions: Vallée de la Mort (15.6–15.9), Mexique et trajets sur 
routes privées non autorisés. Trajets à New York (Manhattan), 
 agglomération de Montréal et Québec non autorisés. Tout dommage 
ne sera pas pris en charge par l’assurance. GoNorth RV Camper se 
réserve le droit d’établir des restrictions de dernière minute 
 concernant certaines routes en raison de mises en garde émanant 
du ministère des transports.
Les trajets sur les routes ci-après pour les motorhomes de type 
19/20 et 22/24 ft donnent lieu à une taxe: Dempster Highway, Dalton 
Highway, Denali Highway, McCarthy Road, Elliott Highway en 
 direction de Manley, Steese, col de Hatcher, Taylor Highway entre Tok 
et Dawson, et entre Chicken et  Eagle. Interdits; Petersville Road  
(à p. du mile 10).

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): chaque nuit d’une saison correspondante 
est prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de 
nuits (1 jour de location = 24 heures).

Aucune prise en charge/restitution: ouverture toute l’année, 
7 jours par semaine.

Modifications/Annulations: selon offre ou confirmation.

Offres spéciales
Réductions First Minute:  
d’Anchorage, de Fairbanks ou de Whitehorse:
10% pour toute réservation jusqu’au 31.12.16 sur les prix du jour 
et sur 100 miles/nuit.

Réductions longue durée:  
 5% pour une location de 21 à 30 nuits,  
10% pour une location de 31 à 40 nuits,  
15% pour une location de 41 nuits ou plus  
sur les prix de jour et 100 miles/nuit. A partir de 41 nuits,  
plein gratuit sur place en plus.

Offre spéciale Simple course
Seattle–Alaska: supplément simple course gratuit si prise en 
charge à Seattle et restitution le 15.6.17 à Anchorage, Whitehorse 
ou Fairbanks. Si restitution ultérieure: prix sur demande (durée de 
location minimum de 14 nuits).
Alaska–Seattle: jusqu’à 50% de réduction sur le prix par nuit et 
100 miles par nuit si restitution à Seattle et ce, dans le cas d’une 
prise en charge à partir du 15.9.17 (durée de location minimum de 
14 nuits).
L’offre spéciale Oneway ne peut pas être combinée avec la 
 réduction longue durée ou la réductions First Minute.

Offre Northwest Territory: 1 bon camping (parcs NWT) par 
 véhicule circulant dans les NWT (mention obligatoire au moment 
de la réservation du motorhome).

Bon hôtel: pour toute réservation simultanée d’un forfait Service 
Plus et d’un motorhome, vous bénéficiez d’une réduction de 
CHF 100 sur un hôtel d’aéroport de votre choix.

Prix spécial: profitez de nos offres spéciales et de nos tarifs 
 actuels qui peuvent différer des prix de catalogue. Demandez une 
offre sur mesure dans votre agence de voyages!

Prestations
Inclus dans le prix:

 – transferts à la station à p. de 14 nuits (max. USD 25)
 – assurances RC, casco et vol de voiture
 – assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assurances 
avec extension à CHF 5 mio. et dommages au pare-brise et aux 
pneus

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

 – service de dépannage

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses):
 – forfait Service Base  340
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts, 
 équipement ménager pour 2 adultes et tous les enfants 
jusqu’à 12 ans

 – forfait Service Plus 430
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts, 
 équipement ménager pour 2 adultes et tous les enfants 
jusqu’à 12 ans, 2 chaises de camping, CHF 100 de réduction 
hôtelière, pour toute prise en charge à Fairbanks ou 
 Whitehorse: 1 nuit au camping, nettoyage du véhicule  
(ce dernier est inclus si réservation)

 – forfait Service Plus ou forfait Service Base, pers. suppl. 60
 – frais de préparation du véhicule 125*
 – équipement ménager, 1re personne 125* 
pers. suppl. 65*

 – 100 miles, par nuit (Camper et Motorhome) 60*
 – 100 miles, par nuit (SUV + Truck 4 x 4) 41*
 – miles illimités, par nuit (Camper et Motorhome) 177*
 – miles illimités, par nuit (SUV + Truck 4 x 4) 128*
 – forfait 2000 miles (Camper et Motorhome) 1170*
 – forfait 2000 miles (SUV + Truck 4 x 4) 840*
 – forfait 1000 miles (Camper et Motorhome) 585*
 – forfait 1000 miles (SUV + Truck 4 x 4) 420*
 – forfait 500 miles (Camper et Motorhome) 295*
 – forfait 500 miles (SUV + Truck 4 x 4) 215*
 – assurance CDW (Camper et Motorhome),  
par nuit (obligatoire) 37*

 – assurance CDW (SUV + Truck 4 x 4),  
par nuit (obligatoire) 39*

 – table de camping, par location 30*
* Prix Fairbanks 

(supplément: Anchorage 8%, Seattle 14,67%, Whitehorse 2%).

Réglables sur place (prix en USD, taxes non incluses):
 – conducteur supplémentaire gratis
 – miles supplémentaires, par mile  
(Bronze, Silver + Gold Camper) 0,5

 – éventuels miles parcourus sur routes caillouteuses*  
(uniquement valable pour les motorhomes 19/20 et 22/24) 0,25

 – chaise de camping, par location 7
 – hache 8
 – système de navigation GPS, par nuit 7 
max. par location 75

 – radio CB, par nuit 7 
max. par location 75

 – nettoyage intérieur (le cas échéant) 42,50–235
 – nettoyage extérieur (le cas échéant) 25–75

Siège enfant, canoë et vélos de location non disponibles.  
Les prestations supplémentaires réservées sur place ne peuvent pas 
être remboursées.
* Dempster Highway, Dalton Highway, Denali Highway, McCarthy 

Road, Elliott Highway, Steese Highway, Taylor Highway (Top of the 
World), Hatcher Pass und alle weiteren Schotterstrassen (gravel 
roads).

Taxes: outres les prix en USD à payer sur place, les taxes 
 supplémentaires suivantes sont également à régler; Anchorage 11%, 
Fairbanks 3%, Seattle 17,67%, Whitehorse 5%.

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous garantissons le plus 
grand choix de modèles de voiture et le meilleur rapport qualité/prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver le même motorhome 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» incluse
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.

Prix par nuit en CHF, taxes incluses

Type / Taille Code MOT220

01.04–14.06 15.06–04.09 05.09–31.12
Ancho- 

rage
ANC

Fair- 
banks

FAI

White-
horse
YXY

Seattle

SEA

Ancho- 
rage
ANC

Fair- 
banks

FAI

White-
horse
YXY

Seattle

SEA

Ancho- 
rage
ANC

Fair- 
banks

FAI

White-
horse
YXY

Seattle

SEA

Bronze Camper C2 70 65 66 37 127 116 120 68 108 99 102 58
Silver Camper C3 85 79 81 45 155 141 146 82 131 120 124 70
Gold Camper C4 100 93 95 53 182 166 172 97 155 141 146 82
Motorhome 19/20 M3 106 98 100 57 180 164 170 96 153 139 145 81
Motorhome 22/24 M4 123 113 116 65 197 179 186 105 165 150 156 168
SUV Jeep Cherokee (5 pers.) T2 34 33 32 18 77 77 73 41 65 64 62 35
Truck Dodge RAM 4 x 4 (5 pers.) T3 61 60 57 33 112 111 106 60 94 93 89 50
SUV Ford Expedition (7 pers.) T4 61 60 57 33 112 111 106 60 94 93 89 50
15 Passenger Van 1) T6 141 139 133 75 197 195 186 104 177 175 168 94
Chaque nuit d’une saison correspondante est prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de nuits (1 jour de  location = 
24 heures).
1) pour 10 personnes, max. 10 bagages. Demandez une offre d’assurance et un forfait miles.

Taxes simples courses en CHF, taxes incluses*
à

de
Anchorage Fairbanks Seattle Whitehorse

Anchorage – 680 680 680
Fairbanks 630 – 630 630
Seattle 720 720 – 720
Whitehorse 645 645 645 –
* pour Camper et Motorhome. Prix pour SUV, Truck et 15 Passenger Van d’Anchorage ou Fairbanks sur demande.
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ASSUR ANCE «AUCUNE 
FR ANCHISE»

M O T O R H O M E S  C A N A D A

STATIONS DE LOCATION
Calgary  YYC
Vancouver  YVR
Toronto  YYZ
Montréal  YMX
Halifax  YHZ
Whitehorse  YXYL’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 cou-
verts par l’assurance du loueur.

WESTCOAST MOUNTAIN CAMPERS
Choisir Westcoast Mountain Camper, c’est opter pour l’un de nos prestataires de prédilection.  

Considéré comme le loueur le plus important grâce à 6 stations de location au Canada, il propose des  
véhicules âgés de 18 mois maximum faisant de sa flotte, l’une des plus récente du pays. Pour les  

campeurs conscients de leur budget, des véhicules de 19 à 36 mois sont proposés avec une réduction.

BON À SAVOIR
Durée de location minimum 7 nuits
Âge minimum 21 ans
Prise en charge du lu au sa, de 13 à 16 h.
Avril, octobre, novembre et décembre: 
fermé le dimanche, uniquement possible 
contre supplément dimanche. Prise en 
charge non possible le jour de l’arrivée en 
provenance de l’Europe.
Restitution du lu au sa, de 8 à 10 h
Aucune prise en charge/restitution  
jours fériés (stations également ouvertes 
du 1.5 au 30.9 pendant les jours fériés).
Transfer à la station inclus de/à l’aéro port 
et aux hôtels d’aéroport (White horse et 
Halifax, également de/aux  hôtels en ville). 
Exception Montréal: transferts payants.

Restrictions routes et régions stricte-
ment interdits; Mexique, Vallée de la  
Mort du 1.5 au 30.9, Montréal et Ottawa, 
Denali Hwy et Dalton Hwy en Alaska, 
North Canol Road au Yukon, routes non 
publiques et caillouteuses. Trajets contre 
supplément possibles en Alaska, au Yukon, 
dans les Territoires du Nord Ouest, au 
Nunavut, à Terre-Neuve, au Québec et au 
Labrador, au nord et à l’est de Sept-Îles. 
Trajets contre supplément possibles sur 
l’Alaska Hwy au nord de Fort St. John,  
sur la Cassiar Hwy au nord de Kitwanga, 
la Highway 35 au nord de Peace River 
(mention obligatoire de ces trajets au  
moment de la réservation).
Animaux domestiques non autorisés
Usage du tabac non autorisé
Cartes de crédit Visa, MasterCard, 
 American Express
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APPLICATION GR ATUITE 
pour la planification de l’itinéraire

MAXI TR AVEL CAMPER 
p. ex. Ford F450, 23 ft

DELUXE CAMPER VAN 
p. ex. châssis Chrysler, 21 ft

SVC (SLIDEOUT ) 
Ford E350, 26–28 ft

MH MA XI (SLIDEOUT ) 
Ford E450, 28–33 ft

MH MIDI (SLIDEOUT ) 
Ford E350, 24–28 ft

AVANTAGES
• Notre évaluation: qualité élevée
• Réservation sur place d’un iPad

pour la planification de l’itinéraire
• Ouverture les jours fériés en été
• Coin salon laissant place à un lit

double d’une simple touche
• Assurance complémentaire VIP

déjà  incluse
• Réductions First Minute attrayantes et 

prix les plus bas grâce au système Flex
• 6 stations de location au Canada
• Réduction sur la flotte Budget

(Véhicules de 19 à 36 mois)
• Membre RVRAC

FORFAIT SERVICE
Base
• Préparation du véhicule et transferts
• 2 équipements ménagers et tous

les enfants jusqu’à 12 ans gratis
• Nettoyage final

(balayé à la restitution)
• Bon Travelstore

Plus
En plus des prestations du
service Base:
• pass gratuit pour parcs nationaux
• 1re nuit d’hôtel (max. 1 chambre)

dans un hôtel d’aéroport
• 1 chaise de camping par personne

ÉQUIPEMENT  
DES VÉHICULE
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Couchage adultes/enfants 2/1 2/0 2/2 2/4 4/2
Ceinture de sécurité 5 4 4 6 6
Siège bébé possible • • • • •
Direction assistée • • • • •
Boîte automatique • • • • •
Régulateur vitesse • • • • •
Chauffage • • • • •
Cabine climatisée • • • • •
Habitacle climatisé • • • • •
Cuisinière • • • • •
Four • • • •
Micro-ondes • • • •
Frigo • • • • •
Réservoir d’eau (litres) 125 109 167 190 167
Eau chaude • • • • •
Douche • • • • •
Toilettes • • • • •
Générateur • 1)

Radio AM/FM • • • • •
Lecteur CD • • • • •
Lit cabine 2) 2,0x1,5 1,8 x 1,5 1,8 x 1,5
Lit double 2) 2,0 x 1,5 1,9 x 1,5
Coin salon 2) 1,8x0,9 1,8 x 1,1 1,7 x 1,0 1,7 x 1,0
Divan-lit 2) 1,9 x 1,8 1,9 x 1,5
Accès à la cabine • • • • •
Modèle (année) 4) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2
Essence (E), diesel (D) E/D E E E E
Les motorhomes et les plans reproduits sont des exemples et peuvent varier. 
1) Générateur sur demande et payant.
2) Dimensions en mètres arrondies au chiffre supérieur ou inférieur.
3) Seulement de/à Vancouver, Calgary et Whitehorse.
4) Modèles Budget bien entretenus de 19 à 36 mois.
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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.

WestCoast Mountain Camper
Conditions
Durée de location: réservation min. 7 nuits.

Âge minimum: 21 ans.

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 (American Express, MasterCard 
ou Visa) est obligatoire et doit également porter le nom du 
 conducteur principal.

Caution: CAD 750 (débit de la carte de crédit + impression en blanc 
de la carte de crédit); conducteur de 21 à 24 ans, CAD 1500 (débit 
de la carte de crédit + impression en blanc de la carte de crédit). 
CAD 500 supplémentaire pour la location d’un iPad. Le règlement de 
la caution en espèces n’est pas possible.

Restrictions: trajets contre supplément possibles en Alaska, au 
 Yukon, dans les Territoires du Nord Ouest, au Nunavut, à Terre-Neuve, 
au Québec et au Labrador, au nord et à l’est de Sept-Îles. Trajets 
 contre supplément possibles sur l’Alaska Highway au nord de Fort 
St. John, sur la Cassiar Highway au nord de Kitwanga, la Highway 35 
au nord de Peace River (mention obligatoire de ces trajets au 
 moment de la réservation).
Interdiction: Mexique, Vallée de la Mort du 1.5 au 30.9, Montréal et 
Ottawa, Denali Highway et Dalton Highway en Alaska, North Canol 
Road au Yukon, routes non publiques et caillouteuses. Tout dommage 
ne sera pas pris en charge par l’assurance.

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): pour connaître les prix applicables 
 correspondant à la date de prise en charge désirée, renseignez-vous 
auprès de votre agence de voyages. Prise en charge d’un moto-
rhome, p. ex. semaine du 17 au 23.7.17 à Calgary: Flex Rate B8 = 
CHF 120 par nuit, par véhicule (exemple uniquement).
Remarque: pour toute durée de location de plus de 35 nuits, le Flex 
Rate change. Toute modification de réservation donne lieu à un autre 
Flex Rate.

Aucune prise en charge/restitution:  
dimanches du 1.1 au 30.4 et du 1.10 au 31.12.17*;  
jours fériés (14.4, 9.10, 11.11, 25/26.12.17, 1.1.18).
* possible contre suppl. dimanche.

Modifications/Annulations: selon offre ou confirmation.

Prestations
Inclus dans le prix:

 – assurances RC, casco et vol de voiture
 – assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assurances 
avec extension à CHF 5 mio. et dommages au pare-brise et aux 
pneus

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

 – service de dépannage

Taxes simples courses en CHF, taxes incluses
à

de
Vancouver Calgary Toronto Montréal Halifax Whitehorse

Vancouver – 775 775 775 775 775
Calgary 725 – 725 725 725 725
Toronto 785 785 – 785 785 785
Montréal 800 800 800 – 800 800
Halifax 795 795 795 795 – 795
Whitehorse 725 725 725 725 725 –

Offres spéciales
Réductions First Minute:  
10% si réservations jusqu’au 30.11.16,  
10%  si réservations jusqu’au 31.1.17  

(si prise en charge 1.5–25.6 ou 14.8–31.10.17), 
 5%  si réservations jusqu’au 28.2.17  

(si prise en charge 1.5–25.6 ou 14.8–31.10.17) 
sur les prix du jour.

Forfait tout compris: pour toute réservation jusqu’au 30.11.16, 
vous bénéficiez d’un prix réduit du forfait tout compris avec frais 
de préparation du véhicule, transfert de l’hôtel d’aéroport, 
 équipement ménager pour tous les occupants, kilométrage illimité, 
Northern Surcharge, suppl. US, pass parcs nationaux gratuit, y 
compris 3 conducteurs jusqu’à CHF 16 moins cher par nuit.

Offre Economy Fleet: réduction sur les véhicules de plus de 
19 mois.

Offre Whitehorse Campground: pour toute réservation du  forfait 
Service Plus de Calgary, vous bénéficiez d’une nuit au  camping 
Caribou de Whitehorse, nettoyage gratuit du véhicule  inclus. Vous 
économisez jusqu’à CHF 54 (mention obligatoire au moment de la 
réservation du motorhome).

Offre Burnaby Campground: pour toute réservation du forfait 
Service Plus de Calgary, vous bénéficiez d’une nuit au camping 
Burnaby de Vancouver, petit déjeuner inclus. Vous économisez 
jusqu’à CHF 78 (mention obligatoire au moment de la réservation 
du motorhome).

Offre Rocky Mountaineer: pour toute réservation jusqu’au 
15.12.16: transfert gratuit de l’aéroport de Calgary à Banff, 
 transfert gratuit de l’hôtel à Banff pour la gare, et de la gare de 
Vancouver aux différents hôtels en ville et ce, pour toute 
 réservation simultanée d’un motorhome. Détails supplémentaires 
voir liste de prix à la page 14.

Offre Northwest Territory: tout véhicule empruntant les  Territoires 
du Nord-Ouest a droit à un bon de camping (parcs NWT) (doit être 
annoncé à la réservation du motorhome).

Offre pass parcs nationaux: pour toute réservation d’un forfait 
Service Plus ou tout compris, pass gratuit (valable pour 4 pers. 
max.) d’une valeur de CHF 160.

Bon hôtel: pour toute réservation d’un forfait Service Plus 1re nuit 
dans un hôtel d’aéroport (max. 1 chambre) comprise dans le prix.

Prix spécial: profitez de nos offres spéciales et de nos tarifs 
 actuels qui peuvent différer des prix de catalogue. Demandez une 
offre sur mesure dans votre agence de voyages!

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses):
 – forfait Service Base  190
comprenant frais de préparation du véhicule, transfert de 
l’hôtel d’aéroport, équipement ménager pour 2 adultes et 
tous les enfants jusqu’à 12 ans

 – forfait Service Plus 340
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport, équipement ménager pour 2 adultes et 
tous les enfants jusqu’à 12 ans, 1 chaise de camping 
 gratuite par personne, 1re nuit dans un hôtel d’aéroport**  
(sur réservation), pass parcs nationaux gratuit

 – forfait Service Plus ou forfait Service Base, pers. suppl. 75
 – forfait tout compris, par nuit 78*
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport, équipement ménager pour tous les 
 occupants, kilométrage illimité, Northern Surcharge, suppl. 
US, pass parcs nationaux gratuit, jusqu’à 3 conducteurs

 – équipement ménager, par personne 72*
 – forfait 2000 kilomètres 520*
 – forfait 1000 kilomètres 260*
 – forfait 500 kilomètres 135*
 – forfait 3200 kilomètres 796*
 – forfait 1600 kilomètres 398*
 – forfait 800 kilomètres 200*
 – Extra Day Option (prise en charge anticipée/restitution tardive) 295*
 – système de navigation GPS, par nuit 8* 
max. par location 80*

 – supplément routes et régions (Northern Surcharge) 400*
 – prise en charge/restitution le dimanche  
(avril et octobre–décembre), chacun  295*

 – Offre spéciale camping Vancouver, par personne/nuit 
si 2 personnes 28 
si 3 personnes 20 
si 4 personnes 16 
si 5 personnes. 15 
si 6 personnes 13

* Prix Calgary ou Whitehorse (supplément: Vancouver 7%, 
Toronto 8%, Montréal + Halifax 10%).

** Hôtel d’aéroport à réserver (Vancouver: hôtel Pacific Gateway ou 
similaire; Calgary: hôtel Clique ou similaire; Whitehorse: hôtel 
 Clique ou similaire; Toronto + Halifax: ALT Airport ou similaire, 
Montréal: Crown Plaza Airport ou similaire. Suppl. pour hôtel en 
ville sur demande.

Réglables sur place (prix en CAD, taxes non incluses):
 – 1er conducteur supplémentaire, par nuit gratis
 – 2e conducteur supplémentaire, par nuit 5
 – kilomètre supplémentaire, par kilomètre 0,37
 – chaise de camping, par location 10
 – siège enfant, par location 40
 – porte-vélos* pour max. 4 unités, par location 50
 – générateur, par nuit 15 
max. par location 150

 – trajets aux États-Unis, par nuit 10
 – nettoyage final, par heure 75

Table de camping et vélos de location non disponibles. Les prestations 
supplémentaires réservées sur place ne peuvent pas être remboursées.
* Uniquement pour SVC, MH-A et MH-B.
** Uniquement pour motorhome MH-A, aucune réservation.

Taxes: outres tous les prix en CAD, ces taxes supplémentaires sont à 
régler sur place: Calgary 5%, Vancouver 12%, Toronto 13%,  
Montréal 15,5%, Halifax 15%, Whitehorse 5%.

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous garantissons le plus 
grand choix de modèles de voiture et le meilleur rapport qualité/ 
prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver le même motorhome 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.

Prix par nuit en CHF, taxes incluses
Prix Calgary ou Whitehorse (supplément: Vancouver 7%, Toronto 8%, Montréal et Halifax 10%).

Code MOT210 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 68 71 74 77 82 86 88 93 95
B 97 102 104 107 109 112 116 118 120 123
C 125 129 134 137 139 143 148 150 152 154
D 156 159 162 166 169 172 177 181 183 188
E 192 196 201 205 210 214 218 223 227 234
F 239 245 250 256 261 267 272 278 283 289
G 294 300 305 311 316 322 327 333 344 349
H 354 365 376 387 398 409 420 431 442 460

R

Assurance «aucune 
franchise» incluse
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.
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ASSUR ANCE «AUCUNE 
FR ANCHISE»

M O T O R H O M E S  C A N A D A

STATIONS DE LOCATION
Vancouver  YVR
Calgary (uniquement restitution)  YYC

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 cou-
verts par l’assurance du loueur.

TRAVELAND RV RENTALS
Traveland est le seul loueur d’Amérique du Nord à proposer aussi bien les fameux 5th wheel que des  
véhicules Mercedes Benz diesel. Traveland n’étant pas un loueur mais un concessionnaire de renom, 

ses  véhicules se distinguent par un niveau de qualité au dessus de la moyenne. 

BON À SAVOIR
Durée de location minimum 7 nuits
Âge minimum 21 ans
Prise en charge du lu au sa, de 8 h 30 à 
13 h; di et jours fériés, de 11 à 13 h. Prise 
en charge non possible le jour de l'arrivée 
en provenance de l'Europe.
Restitution du lu au sa, de 9 à 12 h;  
di et jours fériés, de 11 à 14 h
Aucune prise en charge/restitution  
ouverture toute l’année, 7 jours par 
 semaine sauf jours fériés.
Transferts à la station non inclus.  
De/aux hôtels d’aéroport et en ville,  
transferts à la charge du locataire.  
Inclus dans le forfait Service Plus.
Restrictions routes et régions stricte-
ment interdits; Mexique, Vallée de la Mort 
du 1.5 au 31.10, Apache Trail en  Arizona, 
routes non publiques et caillouteuses 
(sauf trajets sur des routes  d’accès à des 

campings officiels). Parking à New York, 
Montréal, Québec, Ottawa à vos propres 
risques. Trajets autorisés contre supplé-
ment en Alaska, au Yukon, dans les Terri-
toires du Nord Ouest, trajets au nord de la 
Meziadin Junction sur la Stewart Cassiar 
Highway, au nord de Dawson Creek sur 
l’Alaska Highway (mention obligatoire au 
moment de la réservation).
Animaux domestiques non autorisés
Usage du tabac non autorisé
Cartes de crédit Visa, MasterCard
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ER A DIESEL VAN
Mercedes-Sprinter, 24 ft

NAVION DIESEL MH 
Châssis Mercedes, 25 ft

NAVION DIESEL IQ
Châssis Mercedes, 25 ft

5TH WHEEL TRAILER & TRUCK 
p. ex. Dodge RAM 3500

31‘ C-CL ASS MOTORHOME
Ford E450, 31–32 ft

29‘ A-CL ASS MOTORHOME 
p. ex. châssis Ford, 31 ft

27‘ C-CL ASS MOTORHOME 
Ford E450, 27 ft

FUSE DIESEL MH  
Ford Transit, 24 ft

AVANTAGES
• Notre évaluation: qualité élevée
• Flotte de véhicules la plus jeune et 

 répondant aux exigences de qualité
les plus élevées

• Personnel parlant allemand
• Store sur tous les véhicules
• Caméra de recul sur tous les motor-

homes (sauf 5th Wheel)
• Très bonne assurance
• Prise en charge et restitution gratuites 

les jours fériés au départ de Vancouver
• Prise en charge possible à partir de 

8 h 30
• Monospace Mercedes et Navion peu 

gourmands (environ 16 litres/100 km)

FORFAIT SERVICE
Base
• Préparation du véhicule et transferts
• 2 équipements ménagers et tous

les enfants jusqu’à 12 ans gratis
• Nettoyage final

(balayé à la restitution)
• Bon Travelstore

Plus
En plus des prestations du
service Base:
• pass gratuit pour parcs nationaux
• 1re nuit d’hôtel (max. 1 chambre)

dans un hôtel d’aéroport
• 2 chaises de camping et 1 hache

ÉQUIPEMENT  
DES VÉHICULE
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Couchage adultes/enfants 2/1 2/2 2/1 2/2 2/3 2/2 2/4 2/2
Ceinture de sécurité 4 5 3 4 6 5 7 6
Siège bébé possible • • • • • •
Direction assistée • • • • • • • •
Boîte automatique • • • • • • • •
Chauffage • • • • • • • •
Cabine climatisée • • • • • • • •
Habitacle climatisé • • • • • • • •
Cuisinière • • • • • • • •
Four
Micro-ondes • • • • • • • •
Frigo • • • • • • • •
Réservoir d’eau (litres) 128 132 140 125 151 140 151 283
Eau chaude • • • • • • • •
Douche/toilettes • 1) • • • • • • •
Générateur • • • • • • •
Radio AM/FM, lecteur CD • • • • • • • •
TV, lecteur DVD • • • • • • • •
Caméra de recul • • • • • • •
Lit cabine 2) 1,9x1,2 1,9x1,5 2,0x1,5 2,0x1,4
Lit double 2) 1,9x1,5 1,9x1,2 1,9x1,4  1,9x1,5 1,9x1,5 1,9x1,5 1,9x1,5 1,9x1,5
Coin salon 2) 1,7x1,0 2,2x1,2 1,8x1,0 1,7x1,0
Divan-lit 2) 1,6x0,8 1,7x1,1 1,5x1,0 1,7x1,2
Accès à la cabine • • • • • • •
Modèle (année) 0–2 0–2 0–2 0–1 0–2 0–2 0–2 0–2
Essence (E), diesel (D) D D D D E D E E
Les motorhomes et les plans reproduits sont des exemples et peuvent varier.
1) Douche manuelle.
2) Dimensions en mètres arrondies au chiffre supérieur ou inférieur.
3) 2 tailles disponibles 30 ft/31 ft disponible aussi avec lits superposés (bunk beds).
4) Disponible aussi avec lits superposés (bunk beds).
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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.

Traveland RV Rentals
Conditions
Durée de location: réservation min. 7 nuit, 12 nuits si locations 
simples courses et forfait tout compris.

Âge minimum: 23 ans, max. 68 ans en 5th-Wheel.

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 (MasterCard ou Visa) est 
 obligatoire et doit également porter le nom du  conducteur principal.

Caution: CAD 600 (débit de la carte de crédit). Le règlement de la 
caution en espèces n’est pas possible.

Restrictions: trajets autorisés contre supplément au nord de la 
 Meziadin Junction sur la Stewart Cassiar Highway, au nord de 
 Dawson Creek sur l’Alaska Highway (mention obligatoire au moment 
de la réservation).
Interdiction: Mexique, Vallée de la Mort du 1.5 au 30.9, Burning Man 
Festival. Yukon: trajets sur Canol Road, au nord de Ross River, 
 Aishihik Lake Road et la route entre Dease Lake et Telegraph Creek 
Alaska: Dalton Highway (Highway 11) entre Coldfoot et Prudhoe Bay, 
McCarthy Road entre Chitina et McCarthy, Mexique, Vallée de la Mort 
du 1.6 au 31.8, routes non publiques. Parking à New York, Montréal, 
Québec, Ottawa à vos propres risques. Tout dommage ne sera pas 
pris en charge par l’assurance.

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): chaque nuit d’une saison correspondante est 
prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de nuits.

Aucune prise en charge/restitution:  
Jours fériés (1.1, 13.2, 17.4, 11.11, 24–26.12.17, 1.1.18).  
1.11.17–30.4.18 fermeture samedi et dimanche.

Modifications/Annulations: selon offre ou confirmation.

Prix par nuit en CHF, taxes incluses

Type / Taille Code YVR MOT120

Basse saison Entre-saison 1 Entre-saison 2 Saison haute
01.04–31.05
01.10–31.12

01.06-30.06 01.09–30.09 01.07–31.08

Premium Fleet
Navion Diesel iQ No 3, 25 ft L3 94 165 165 240
Fuse Diesel Camper, 24 ft L4 83 153 153 230
23’ C-Class L5 83 165 165 230
Diesel Mercedes Van, 24 ft M1 83 153 153 215
Navion Diesel Slideout, 24 ft  M2 94 165 165 250
27’ C-Class Slideout No 2 M4 83 165 165 240
27’ C-Class Slideout M5 83 165 165 240
31’ C-Class Slideout M6 94 165 165 275
31’ C-Class Slideout, Bunk Bed M7 94 165 165 300
29’ A-Class Slideout M8 100 175 175 275
31’ A-Class Slideout M9 100 175 175 275
5th Wheel & Truck 29’ N2 140 200 200 295
5th Wheel & Truck 30’ N3 140 200 200 295
5th Wheel & Truck 31’, Bunk Bed N4 140 210 210 320
Chaque nuit d’une saison correspondante est prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de nuits.

Taxes simples courses en CHF, taxes incluses
à

de
Vancouver Calgary

Vancouver – 990
Calgary – –
Restitution à Calgary uniquement possible sur réservation simultanée d’un hôtel dans la même ville.  
Locations simples courses Calgary–Vancouver non possible.

Offres spéciales
Réductions First Minute:  
Pour toute réservation jusqu’au 30.11.16:
15% en haute saison, 25% dans l’entre-saison,  
30% en basse saison sur les prix du jour.
2000 km gratuits supplémentaires, un conducteur supplémentaire.
Si réservations du 1.12.16 au 28.2.17:
10% en haute saison, 20% dans l’entre-saison,  
25% en basse saison sur les prix du jour.
1000 km gratuits supplémentaires, un conducteur supplémentaire.

Réductions longue durée:  
5% sur le prix du jour pour toute location de 33 nuits ou plus 
 (valable toute la durée de la location).

Forfait Service Plus ou Service Base: pour toute réservation 
jusqu’au 28.2.17, vous bénéficiez de CHF 320 de réduction sur le 
forfait Service Plus ou Service Base.

Offre Rocky Mountaineer: pour toute réservation jusqu’au 
15.12.16, transfert gratuit de l’aéroport de Calgary à Banff, 
 transfert gratuit de l’hôtel à Banff pour la gare, et de la gare de 
Vancouver aux différents hôtels en ville et ce, pour toute 
 réservation simultanée d’un motorhome. Détails supplémentaires 
voir liste de prix à la page 14.

Offre Northwest Territory: 1 bon camping (parcs NWT) par 
 véhicule circulant dans les NWT (mention obligatoire au moment 
de la réservation du motorhome).

Offre pass parcs nationaux: pour toute réservation d’un forfait 
Service Plus, pass (valable pour 4 pers. max.) d’une valeur de 
CHF 160 gratuit.

Bon hôtel: pour toute réservation simultanée d’un forfait Service 
Plus et d’un motorhome, vous bénéficiez d’une réduction de 
CHF 100 sur un hôtel d’aéroport de votre choix.

Prix spécial: profitez de nos offres spéciales et de nos tarifs 
 actuels qui peuvent différer des prix de catalogue. Demandez une 
offre sur mesure dans votre agence de voyages!

Prestations
Inclus dans le prix:

 – assurances RC, casco et vol de voiture
 – assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assurances 
avec extension à CHF 5 mio. et dommages au pare-brise et aux 
pneus

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

 – service de dépannage

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses):
 – forfait Service Base  490
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport, équipement ménager pour 2 adultes et 
tous les enfants jusqu’à 12 ans

 – forfait Service Plus 630
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport, équipement ménager pour 2 adultes et 
tous les enfants jusqu’à 12 ans, CHF 100 de réduction 
 hôtelière, CHF 80 de réduction sur le pass parcs nationaux

 – forfait Service Plus ou forfait Service Base, pers. suppl. 100
 – forfait tout compris (durée de location minimum de 12 nuits) 
si réservations jusqu’au 30.11.16, par nuit 95 
si réservations du 1.12.16 au 28.2.17, par nuit 120

 – comprenant frais de préparation du véhicule, équipement ménager 
pour 2 personnes, 2 chaises de camping, 1  conducteur supplé-
mentaire, transferts, kilométrage illimité, assurances CDR et «au-
cune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assurances

 – frais de préparation du véhicule 110
 – équipement ménager, par personne 105
 – forfait 2000 kilomètres 720
 – forfait 1000 kilomètres 360
 – forfait 500 kilomètres 185
 – assurance VIP, par nuit (obligatoire) 27 
max. par location 1296

 – système de navigation GPS, par nuit 6
 – transfert par véhicule/trajet (hôtel d’aéroport ou en ville) 75
 – suppl. dimanche et jour férié 250
 – supplément routes et régions (Northern Surcharge) 890
 – offre spéciale camping Vancouver, par personne/nuit 
si 2 personnes 28 
si 3 personnes 20 
si 4 personnes 16 
si 5 personnes 15 
si 6 personnes 13

Réglables sur place (prix en CAD, taxes non incluses):
 – conducteur supplémentaire, par nuit gratis
 – 2e conducteur suppl., par nuit 3
 – kilomètre supplémentaire, par kilomètre 0,41
 – chaise de camping, par location gratis
 – table de camping, par location 25
 – hache, par location gratis

 – siège enfant*, par location 75
 – rehausseur*, par location 55
 – porte-vélos* y compris 2 VTT, par location 320
 – vélo (VTT), par location 125
 – porte-vélos y compris 2 VAE et casque, par jour** 40
 – grille-pain, par location 12
 – bouilloire, par location 15
 – générateur, par heure 5
 – trajets aux États-Unis, par nuit gratis

Les prestations supplémentaires réservées sur place ne peuvent pas 
être remboursées.
* Pour des raisons liées à l’assurance, les sièges enfants doivent 

être montées par ses propres moyens. À l’exception du 5th Wheel, 
les véhicules disposent de sièges arrière avec ceintures ventrales.

** Réservation conseillée. Âge minimum: 16 ans. Franchise  
vol/dommage: CAD 5000.

Taxes: outres tous les prix en CAD, ces taxes supplémentaires sont à 
régler sur place: Vancouver 12%.

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous garantissons le plus 
grand choix de modèles de voiture et le meilleur rapport qualité/ 
prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver le même motorhome 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» incluse
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.
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ASSUR ANCE «AUCUNE 
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FOUR SEASONS RV
Four Seasons RV propose un produit de qualité à un prix extrêmement attrayant. Âgés de 3 à 5 ans,  

les véhicules de ce constructeur renommé sont impeccables au niveau technique et entretenus  
avec grand soin. Comparés à d’autres loueurs bon marché au  Canada, Four Seasons RV vous permet 

de réaliser jusqu’à 20�% d’économies.

BON À SAVOIR
Durée de location minimum 7 nuits
Âge minimum 21 ans
Prise en charge du lu au sa, de 12 h à  
15 h. Prise en charge non  possible le jour 
de l’arrivée en provenance de l’Europe.
Restitution du lu au sa, de 9 h à 12 h
Aucune prise en charge/restitution  
dimanche et jours fériés
Transferts à la station inclus de Calgary 
et Halifax de/à l’hôtel d’aéroport ou ter-
minal d’aéroport. À Vancouver (Abbots-
ford, à 70 km de l’aéroport de Vancouver) 
et Toronto uniquement contre paiement. 
Le forfait Service Plus comprend le trans-
fert aller/retour hôtel d’aéroport–station–
aéroport. Transfert retour jusqu’à 13 h au 
plus tard.
Restrictions routes et régions stricte-
ment interdits. Au Yukon; trajets sur  
Canol Road, au nord de Ross River, Aishihik 

STATIONS DE LOCATION
Vancouver-Abbotsford YVR
Calgary  YYC
Edmonton  YEG
Toronto  YYZ
Halifax  YHZ

Lake Road et la route entre Dease Lake et 
Telegraph Creek. En Alaska; trajets sur la 
Dalton Hwy (Highway 11) entre Coldfoot 
et Prudhoe Bay et sur McCarthy Road entre 
Chitina et McCarthy. Mexique, Vallée de  
la Mort du 1.6 au 31.8, trajets sur routes 
non publiques. Parking à New York,  
Montréal, Québec, Ottawa à vos propres 
risques. Trajets sur des routes non men-
tionnées en Alaska, au Yukon, dans les 
Territoires du Nord Ouest (non recom-
mandés avec MH29/31) autorisés sans 
supplément; mention obligatoire au  
moment de la réservation.
Animaux domestiques autorisés,  
contre paiement
Usage du tabac non autorisé
Cartes de crédit Visa, MasterCard, 
 American Express

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 cou-
verts par l’assurance du loueur. 
Important: uniquement valable en com-
binaison avec un forfait Full  inclusive  
ou assurance CDR contractée en Suisse.



MH 19
Ford E350, 19–20 ft

MH 22
Ford E350, 23–24 ft

MH 23/25-S (SLIDEOUT )
Ford E350, 23–25 ft

MH 29/31-S (SLIDEOUT )
Ford E450, 29–32 ft
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AVANTAGES
• Notre évaluation:

bon rapport qualité/prix
• Assurance CDR couvrant dommages

au bas de caisse et au toit
• Plus de 15 ans d’expérience dans le 

 domaine de la location
• Aucun supplément sur les trajets

dans le nord
• Personnel polyglotte (F/I/E/D)
• Trajets dans le nord (Alaska inclus)

sans supplément (mention obligatoire 
au moment de la réservation)

• Internet gratuit aux stations de  location

FORFAIT SERVICE
Base
• Préparation du véhicule et transferts
• 2 équipements ménagers et tous les

enfants jusqu’à 12 ans gratis
• Nettoyage final

(balayé à la restitution)
• Bon Travelstore

Plus
En plus des prestations du
service Base:
• pass gratuit pour parcs nationaux
• 1re nuit d’hôtel (max. 1 chambre)

dans un hôtel d’aéroport
• 1 chaise de camping par personne
• 100 km/jour à prix spécial pour

toute réservation jusqu’à fin octobre

ÉQUIPEMENT  
DES VÉHICULE
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Couchage adultes/enfants 2/1 2/2 2/3 3/2
Ceinture de sécurité 4 5 5 6
Siège enfant possible (nombre) 2 2 1
Direction assistée • • • •
Boîte automatique • • • •
Régulateur vitesse • • • •
Chauffage • • • •
Cabine climatisée • • • •
Habitat climatisé • • • •
Cuisinière • • • •
Four •
Micro-ondes • • • •
Frigo • • • •
Réservoir d’eau (litres) 107 115 114 150
Eau chaude • • • •
Douche • • • •
Toilettes • • • •
Générateur • • •
Radio AM/FM, lecteur CD • • • •
Lit cabine 1) 2,0 x 1,4 2,0x1,4 2,0 x 1,4 2,1 x 1,4
Lit double 1) 2,0 x 1,5 2,0 x 1,5 1,9 x 1,5
Coin salon 1) 1,9 x 1,0 1,7 x 1,1 1,8 x 1,1 1,6 x 1,0
Divan-lit 1) 1,5x1,0
Accès à la cabine • • • •
Âge du véhicule (années) 3–5 3–5 3–5 3–5
Essence (E), diesel (D) E E E E
Les motorhomes et les plans reproduits sont des exemples et peuvent varier.
1) Dimensions en mètres arrondies au chiffre supérieur ou inférieur.
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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.

Four Seasons RV Rentals
Conditions
Durée de location: réservation min. 7 nuits; 12 nuits dans le cadre 
d’une réservation d’un forfait Full inclusive.

Âge minimum: 21 ans.

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 (American Express, MasterCard 
ou Visa) est obligatoire et doit également porter le nom du 
 conducteur principal.

Caution: CAD 7500 (empreinte de la carte de crédit); pour toute ré-
servation d’un forfait tout compris ou Full inclusive ou de l’assurance 
CDR d’un montant de CAD 750 (empreinte de la carte de crédit). Pour 
toute visite du festival «Burning Man», CAD 1500 supplémentaire. Le 
règlement de la caution en espèces n’est pas possible.

Restrictions: trajets en Alaska, au Yukon, dans les Territoires du 
Nord Ouest, au Nunavut, à Terre-Neuve, au Québec et au Labrador, 
au nord et à l’est de Sept-Îles possibles si réservation préalable (non 
recommandés pour le MH 29/31). À mentionner obligatoirement au 
moment de la réservation. En cas de panne, Four Season RV ne livre 
aucun MH 23–25 et MH 29/31 dans les régions susmentionnées.
Interdiction: Mexique, Vallée de la Mort du 1.5 au 30.9. Yukon: 
 trajets sur Canol Road, au nord de Ross River, Aishihik Lake Road et 
la route entre Dease Lake et Telegraph Creek Alaska: Dalton Highway 
(Highway 11) entre Coldfoot et Prudhoe Bay, McCarthy Road entre 
Chitina et McCarthy, Mexique, Vallée de la Mort du 1.6 au 31.8, 
 routes non publiques. Parking à New York, Montréal, Québec, Ottawa 
à vos propres risques. Tout dommage ne sera pas pris en charge par 
l’assurance.

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): chaque nuit d’une saison correspondante 
est prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de 
nuits.

Aucune prise en charge/restitution: le dimanche.  
Le samedi du 1.11.17 au 31.3.18 uniquement ouvert sur demande.  
Jours fériés (14.4, 22.5, 1.7, 7.8 [uniquement Vancouver et Halifax], 
4.9, 9.10, 11.11, 25–26.12.17, 1.1.18).

Modifications/Annulations: selon offre ou confirmation.

Prestations
Inclus dans le prix:

 – assurances RC, casco et vol de voiture
 – transfert de/à la station à Calgary et Halifax.
 – taxes et frais locaux (sauf pour les prestations supplémentaires 
 réglables sur place)

 – service de dépannage

Offres spéciales
Offre spéciale printemps: 1000 kilomètres gratuits si prise en 
charge jusqu’au 15.5.17.

Forfait tout compris: pour toute réservation jusqu’au 31.10.16, 
vous bénéficiez du forfait Full Inclusive comprenant les frais de 
préparation du véhicule, l’équipement ménager pour tous les 
 occupants, le kilométrage illimité, les assurances CDR et «aucune 
franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assurances pour CHF 62* au lieu 
de CHF 105* par nuit (durée de location minimum: 14 nuits).  
Pour réserver entre le 1.11.16 et le 28.2.17, prière de se 
 renseigner sur les conditions spéciales éventuelles.

Forfait Service Plus ou Service Base: pour toute réservation 
jusqu’au 31.10.16, vous bénéficiez, dans le cadre d’une location 
de 35 nuits maximum, de 100 km par nuit au prix de CHF 12* 
(vous économisez jusqu’à CHF 21 par nuit) et de CHF 100 de 
 réduction sur le forfait Service Plus.  
Pour réserver entre le 1.11.16 et le 28.2.17, prière de se 
 renseigner sur les conditions spéciales éventuelles.

Offre spéciale chaise de camping: pour toute réservation 
jusqu’au 31.10.16, chaise de camping gratuite.

Offre spéciale transfert: pour toute réservation jusqu’au 
31.10.16, transfert gratuit de l’aéroport de Vancouver ou hôtel 
d’aéroport à la station Abbotsford de Vancouver.

Offre Rocky Mountaineer: pour toute réservation jusqu’au 
15.12.16: transfert gratuit de l’aéroport de Calgary à Banff, 
 transfert gratuit de l’hôtel à Banff pour la gare, et de la gare de 
Vancouver aux différents hôtels en ville et ce, pour toute 
 réservation simultanée d’un motorhome. Détails supplémentaires 
voir liste de prix à la page 14.

Offre Northwest Territory: tout véhicule empruntant les  Territoires 
du Nord-Ouest a droit à un bon de camping (parcs NWT) (doit être 
annoncé à la réservation du motorhome).

Offre pass parcs nationaux: pour toute  réservation d’un forfait 
Service Plus, vous recevez ce pass (valable pour 4 pers. max.) 
d’une valeur de CHF 160 gratuit.

Bon hôtel: pour toute réservation d’un forfait Service Plus, 1re nuit 
dans un hôtel d’aéroport (max. 1 chambre) comprise dans le prix.

Prix spécial: profitez de nos offres spéciales et de nos tarifs 
 actuels qui peuvent différer des prix de catalogue. Demandez une 
offre sur mesure dans votre agence de voyages!

*  Prix Calgary ou Edmonton 
(supplément: Vancouver 7%, Toronto 8%, Halifax 10%).

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses):
 – forfait Service Base  400
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport, équipement ménager pour 2 adultes et 
tous les enfants jusqu’à 12 ans, 100 km à prix spécial pour 
toute réservation jusqu’à fin octobre (35 nuits max.)

 – forfait Service Plus 540
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport, équipement ménager pour 2 adultes et 
tous les enfants jusqu’à 12 ans, 100 km à prix spécial pour 
toute réservation jusqu’à fin octobre (35 nuits max.), 1re nuit 
dans un hôtel d’aéroport** (sur réservation), pass parcs 
 nationaux gratuit

 – forfait Service Plus ou forfait Service Base, pers. suppl. 99
 – forfait Full inclusive (durée de location minimum de 14 nuits),  
par nuit 105*
comprenant frais de préparation du véhicule, équipement 
ménager pour tous les occupants, kilométrage illimité, 
 assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assu-
rances et assurance CDR

 – forfait tout compris (durée de location minimum de 12 nuits),  
par nuit 70*
comprenant frais de préparation du véhicule, équipement 
ménager pour tous les occupants, 100 km par nuit, 
 assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assu-
rances et assurance CDR

 – frais de préparation du véhicule 95*
 – équipement ménager, par personne 95*
 – kilométrage illimité (durée min. de loc. 12 nuits), par nuit 70*
 – forfait 2000 kilomètres 550*
 – forfait 1000 kilomètres 275*
 – forfait 500 kilomètres 140*
 – 100 kilomètres, par nuit 29*
 – assurance CDR, par nuit 25* 
max. par location 750*

 – système de navigation GPS, par nuit 6* 
max. par location 60*

 – Internet sans fil comprenant 50 Mo de données/nuit 8*
 – transferts A/R hôtel d’aéroport–station de location  
(jusqu’à max. 5 pers.), Vancouver ou Toronto 105

 – offre spéciale camping Vancouver, par personne/nuit 
si 2 personnes 28 
si 3 personnes 20 
si 4 personnes 16 
si 5 personnes 15 
si 6 personnes 13

* Prix Calgary 
(supplément: Vancouver 7%, Toronto 8%, Halifax 10%).

Réglables sur place (prix en CAD, taxes non incluses):
 – conducteur supplémentaire, par jour gratis
 – kilomètre supplémentaire, par kilomètre 0,41
 – chaise de camping, par location 5
 – siège enfant, par location 75
 – porte-vélos* pour max. 4 unités, par location 70
 – grille-pain, par location 3
 – trajets aux États-Unis/en Alaska, par nuit gratis
 – voyage avec animaux domestiques sur demande

Table de camping non disponible. Les prestations supplémentaires 
réservées sur place ne peuvent pas être remboursées.
* Non disponible à Edmonton.

Taxes: outres tous les prix en CAD, ces taxes supplémentaires sont à 
régler sur place: Calgary 5%, Edmonton 5%, Vancouver 12%,  
Toronto 13%, Halifax 15%.

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous garantissons le plus 
grand choix de modèles de voiture et le meilleur rapport qualité/ 
prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver le même motorhome 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.

Prix par nuit en CHF, taxes incluses

Type / Taille Code MOT230

01.04–31.05 01.06–30.07 01.07–31.08 01.09–19.09 20.09–31.12
Van-

couver
YVR

Calgary
YYC

Edmon-
ton
YEG

autres 
stations

YYZ
YHZ

Van-
couver

YVR

Calgary
YYC

Edmon-
ton
YEG

autres 
stations

YYZ
YHZ

Van-
couver

YVR

Calgary
YYC

Edmon-
ton
YEG

autres 
stations

YYZ
YHZ

Van-
couver

YVR

Calgary
YYC

Edmon-
ton
YEG

autres 
stations

YYZ
YHZ

Van-
couver

YVR

Calgary
YYC

Edmon-
ton
YEG

autres 
stations

YYZ
YHZ

MH 19 M3 49 46 45 78 73 71 121 113 128 98 92 94 46 43 60
MH 22 M4 57 53 52 87 82 82 151 142 162 105 98 105 53 50 70
MH 23–25 Slideout M5 63 59 57 95 89 90 162 152 169 112 105 116 60 56 78
MH 29/31 Slideout M6 63 59 57 95 89 94 197 185 206 119 112 116 60 56 85
Chaque nuit d’une saison correspondante est prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de nuits.

Taxes simples courses
Four Seasons ne permet pas des locations simples courses.

Assurance «aucune 
franchise» incluse
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.

Important: uniquement valable en combinaison avec un forfait  
Full inclusive ou assurance CDR contractée en Suisse.
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CANADREAM
Avec une flotte de plus de 1000 motor homes âgés de 3 ans maximum,  CanaDream Campers dispose du 
plus grand réseau de stations de location du  Canada. Choisir CanaDream, c’est opter pour un prestataire 

bon marché proposant des offres adaptées au budget de chacun et des réductions généreuses dans  
le cas d’une réservation anticipée.

ASSUR ANCE «AUCUNE 
FR ANCHISE»

M O T O R H O M E S  C A N A D A

BON À SAVOIR
Durée de location minimum 7 nuits
Âge minimum 21 ans
Prise en charge du lu au sa, de 
13 h à 16 h. Avril, octobre, novembre  
et décembre: fermé le di, uniquement  
possible contre supplément  dimanche. 
Edmonton, possible toute l’année, uni-
quement contre supplément dimanche. 
Prise en charge non possible le jour de 
l’arrivée en provenance de l’Europe.
Restitution du lu au sa, de 8 h à 10 h
Aucune prise en charge/restitution  
jours fériés (stations également ouvertes 
du 1.5 au 30.9 les jours fériés).
Transfer à la station inclus de/à l’aéro port 
et aux hôtels d’aéroport (White horse et 
Halifax, également de/aux  hôtels en ville). 
Exception Montréal: transferts payants.

STATIONS DE LOCATION
Calgary  YYC
Vancouver  YVR
Toronto  YYZ
Montréal  YMX
Halifax  YHZ
Whitehorse  YXY
Edmonton  YEG

Restrictions routes et régions stricte-
ment interdits; Mexique, Vallée de la  
Mort du 1.5 au 30.9, Montréal et Ottawa, 
Denali Hwy et Dalton Hwy en Alaska, 
North Canol Road au Yukon, routes non 
publiques et caillouteuses. Trajets contre 
supplément possibles en Alaska, au  
Yukon, dans les Territoires du Nord 
Ouest, au Nunavut, à Terre-Neuve,  
au Québec et au Labrador, au nord et  
à l’est de Sept-Îles.  
Trajets contre supplément possibles sur 
l’Alaska Hwy au nord de Fort St. John, sur 
la Cassiar Hwy au nord de Kitwanga, la 
Hwy 35 au nord de Peace River (mention 
obligatoire de ces trajets au moment de  
la réservation).
Animaux domestiques non autorisés
Usage du tabac non autorisé
Cartes de crédit Visa, MasterCard, 
 American Express

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 cou-
verts par l’assurance du loueur.
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AVANTAGES
• Notre évaluation:

bon rapport qualité/prix
• Réservation sur place d’un iPad

pour la planification de l’itinéraire
(sauf  Edmonton)

• Ouverture les jours fériés en été
• Coin salon laissant place à un lit

double d’une simple touche
• Assurance complémentaire VIP

déjà  incluse
• Réductions First Minute attrayantes et 

prix les plus bas grâce au système Flex
• Run of Fleet: économisez en plus jusqu’à

20%
• 7 stations de location au Canada
• CanaDream Club; les clients reçoivent 

sur place un carnet de bons de réduc-
tion valables sur plus de 100 attractions 
et campings dans tout le Canada

• Membre RVRAC

FORFAIT SERVICE
Base
• Préparation du véhicule et transferts
• 2 équipements ménagers et tous

les enfants jusqu’à 12 ans gratis
• Nettoyage final

(balayé à la restitution)
• Bon Travelstore

Plus
En plus des prestations du
service Base:
• pass gratuit pour parcs nationaux
• 1re nuit d’hôtel (max. 1 chambre)

dans un hôtel d’aéroport
• 1 chaise de camping par personne

ÉQUIPEMENT  
DES VÉHICULE
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Couchage adultes/enfants 2/1 2/0 2/2 2/4 4/2
Ceinture de sécurité 5 4 4 6 6
Siège bébé possible • • • • •
Direction assistée • • • • •
Boîte automatique • • • • •
Régulateur vitesse • • • • •
Chauffage • • • • •
Cabine climatisée • • • • •
Habitacle climatisé • • • • •
Cuisinière • • • • •
Four • • • •
Micro-ondes • • • •
Frigo • • • • •
Réservoir d’eau (litres) 125 109 167 190 167
Eau chaude • • • • •
Douche • • • • •
Toilettes • • • • •
Générateur • 1)

Radio AM/FM • • • • •
Lecteur CD • • • • •
Lit cabine 2) 2,0x1,5 1,8 x 1,5 1,8 x 1,5
Lit double 2) 2,0x 1,5 1,9 x 1,5
Coin salon 2) 1,8x0,9 1,8 x 1,1 1,7 x 1,0 1,7 x 1,0
Divan-lit 2) 1,9x 1,8 1,9 x 1,5
Accès à la cabine • • • • •
Modèle (année) 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3
Essence (E), diesel (D) E/D E E E E
Les motorhomes et les plans reproduits sont des exemples et peuvent varier. 
1) Générateur sur demande et payant.
2) Dimensions en mètres arrondies au chiffre supérieur ou inférieur.
3) Seulement de/à Vancouver, Calgary et Whitehorse.

APPLICATION GR ATUITE 
pour la planification de l’itinéraire

MAXI TR AVEL CAMPER 
p. ex. Ford F450, 23 ft

DELUXE CAMPER VAN 
p. ex. châssis Chrysler, 21 ft

SVC (SLIDEOUT ) 
Ford E350, 26–28 ft

MH MIDI (SLIDEOUT ) 
Ford E350, 24–28 ft

MH MA XI (SLIDEOUT ) 
Ford E450, 28–33 ft
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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.

CanaDream
Conditions
Durée de location: réservation min. 7 nuits.

Âge minimum: 21 ans.

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 (American Express, MasterCard ou 
Visa) est obligatoire et doit également porter le nom du cond. principal.

Caution: CAD 750 (débit de la carte de crédit + impression en blanc de 
la carte de crédit); conducteur de 21 à 24 ans, CAD 1500 (débit de la 
carte de crédit + impression en blanc de la carte de crédit). CAD 500 
supplémentaire pour la location d’un iPad. Le règlement de la caution en 
espèces n’est pas possible.

Restrictions: trajets contre supplément possibles en Alaska, au  Yukon, 
dans les Territoires du Nord Ouest, au Nunavut, à Terre-Neuve, au Qué-
bec et au Labrador, au nord et à l’est de Sept-Îles. Trajets  contre supplé-
ment possibles sur l’Alaska Highway au nord de Fort St. John, sur la Cas-
siar Highway au nord de Kitwanga, la Highway 35 au nord de Peace River 
(mention obligatoire de ces trajets au  moment de la réservation).
Interdiction: Mexique, Vallée de la Mort du 1.5 au 30.9, Montréal et Ot-
tawa, Denali Highway et Dalton Highway en Alaska, North Canol Road au 
Yukon, routes non publiques et caillouteuses. Tout dommage ne sera pas 
pris en charge par l’assurance.

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

Saison (calcul du prix): pour connaître les prix applicables 
 correspondant à la date de prise en charge désirée, renseignez-vous au-
près de votre agence de voyages. Prise en charge d’un motorhome, p. ex. 
semaine du 17 au 23.7.17 à Calgary: Flex Rate B8 = CHF 100 par nuit, 
par véhicule (exemple uniquement).
Remarque: pour toute durée de location de plus de 35 nuits, le Flex Rate 
change. Toute modification de réservation donne lieu à un autre Flex 
Rate.

Aucune prise en charge/restitution:  
dimanches du 1.1 au 30.4 et du 1.10 au 31.12.17*;  
jours fériés (14.4, 9.10, 11.11, du 25 au 26.12.17, 1.1.18).
* possible contre suppl. dimanche.

Modifications/Annulations: selon offre ou confirmation.

Prestations
Inclus dans le prix:

 – assurances RC, casco et vol de voiture
 – assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assurances avec 
extension à CHF 5 mio. et dommages au pare-brise et aux pneus

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

 – service de dépannage

Taxes simples courses en CHF, taxes incluses*
à

de
Vancouver Calgary Edmonton Toronto Montréal Halifax Whitehorse

Vancouver – 775 – 775 775 775 775
Calgary 725 – – 725 725 725 725
Edmonton – – – – – – –
Toronto 785 785 – – 785 785 785
Montréal 800 800 – 800 – 800 800
Halifax 795 795 – 795 795 – 795
Whitehorse 725 725 – 725 725 725 –

Offres spéciales
Offre Whitehorse: 1000 kilomètres gratuits si prise en charge et 
restitution à Whitehorse, d’une valeur de CHF 270 si réservation 
jusqu’au 31.12.16.

Si réservation d’un forfait Service Plus ou Service Base, vous 
pouvez choisir jusqu’au 30.11.16 deux des quatre offres spé-
ciales ci dessous:  
50% de réduction sur le supplément simple course (valeur jusqu’à 
CHF 400 – durée de location min.: 14 nuits);  
50% de réduction sur le kilométrage illimité jusqu’à 21 nuits (va-
leur jusqu’à CHF 725);  
50% de réduction sur le forfait 3200 kilomètres (valeur jusqu’à 
CHF 450).;  
aucun suppl. pour trajets dans le Nord (Northern Surcharge), d’une 
valeur de CHF 440.

Run of Fleet
Économisez en plus jusqu’à 20% sur les tarifs Flex Rates 
 actuels! Réservez:
Run of Fleet 2 et recevez l’un des modèles suivants: Truck 
 Camper, Deluxe Van ou Super Camper Van (convient à 2 adultes).
Run of Fleet 4 et recevez l’un des modèles suivants: Super 
 Camper Van, MH-B 24/28 ou MH-A 28/33 (convient à 2 adultes/ 
2 enfants en bas âge).
Important: aucun type de véhicule en particulier n’est confirmé.

Offre Rocky Mountaineer: pour toute réservation jusqu’au 
15.12.16: transfert gratuit de l’aéroport de Calgary à Banff, 
 transfert gratuit de l’hôtel à Banff pour la gare, et de la gare de 
Vancouver aux différents hôtels en ville et ce, pour toute 
 réservation simultanée d’un motorhome. Détails supplémentaires 
voir liste de prix à la page 14.

Offre Northwest Territory: tout véhicule empruntant les  Territoires 
du Nord-Ouest a droit à un bon de camping (parcs NWT) (doit être 
annoncé à la réservation du motorhome).

Offre pass parcs nationaux: pour toute réservation d’un forfait 
Service Plus, pass (valable pour 4 pers. max.) d’une valeur de 
CHF 160 gratuit.

Bon hôtel: pour toute réservation d’un forfait Service Plus, 1re nuit 
dans un hôtel d’aéroport (max. 1 chambre) comprise dans le prix.

Prix spécial: profitez de nos offres spéciales et de nos tarifs 
 actuels qui peuvent différer des prix de catalogue. Demandez une 
offre sur mesure dans votre agence de voyages!

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses):
 – forfait Service Base  190
comprenant frais de préparation du véhicule, transfert de l’hôtel 
d’aéroport, équipement ménager pour 2 adultes et tous les en-
fants jusqu’à 12 ans.

 – forfait Service Plus 350
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de l’hôtel 
d’aéroport, équipement ménager pour 2 adultes et tous les en-
fants jusqu’à 12 ans, 1 chaise de camping par personne, 1re nuit 
dans un hôtel d’aéroport** (sur réservation), pass parcs 
 nationaux gratuit

 – forfait Service Plus ou forfait Service Base, pers. suppl. 75
 – forfait tout compris (si réservation jusqu’au 30.11.16 400
comprenant frais de préparation du véhicule, transfert de l’hôtel 
d’aéroport (sauf Montréal), équipement ménager pour tous les 
occupants, conducteur supplémentaire, 3200 km, pass parcs 
nationaux gratuit

 – forfait tout compris (si réservation jusqu’au 30.11.16,  
durée max. 21 nuits) 650*
comprenant frais de préparation du véhicule, transfert de l’hôtel 
d’aéroport (sauf Montréal), équipement ménager pour tous les 
occupants, conducteur supplémentaire, kilométrage illimité, pass 
parcs nationaux gratuit

 – équipement ménager, par personne 72*
 – kilométrage illimité pour les 21 premières nuits 1300*
 – kilométrage illimité à p. de la 22e nuit 60*
 – forfait 2000 kilomètres 520*
 – forfait 1000 kilomètres 260*
 – forfait 500 kilomètres 135*
 – forfait 3200 kilomètres 796*
 – forfait 1600 kilomètres 398*
 – forfait 800 kilomètres 200*
 – Extra Day Option (prise en charge anticipée/restitution tardive) 300*
 – système de navigation GPS, par nuit 8* 
max. par location 80*

 – transfert Montréal (A/R) 100
 – supplément routes et régions (Northern Surcharge) 400*
 – prise en charge/restitution le dimanche (avril et  
octobre–décembre, chacun  375*

 – offre spéciale camping Vancouver, par personne/nuit 
si 2 personnes 28 
si 3 personnes 20 
si 4 personnes 16 
si 5 personnes 15 
si 6 personnes 13

* Prix Calgary, Edmonton ou Whitehorse (supplément: Vancouver 
7%, Toronto 8%, Montréal + Halifax 10%).

** Hôtel d’aéroport à réserver (Vancouver: hôtel Pacific Gateway ou 
similaire; Calgary: hôtel Clique ou similaire; Whitehorse: BW 
 Goldrush Inn ou similaire, Toronto + Halifax: ALT Airport ou 
 similaire, Edmonton: Delta Airport ou similaire, Montréal: Crown 
Plaza Airport ou similaire. Suppl. pour hôtel en ville sur demande.

Réglables sur place (prix en CAD, taxes non incluses):
 – conducteur supplémentaire, par nuit 5
 – kilomètre supplémentaire, par kilomètre 0,37
 – chaise de camping, par location 10
 – siège enfant, par location 40

 – porte-vélos* pour max. 4 unités, par location 50
 – générateur, par nuit 15 
max. par location 150

 – trajets aux États-Unis, par nuit 10
 – nettoyage final, par heure 75

Table de camping et vélos de location non disponibles. Les presta-
tions supplémentaires réservées sur place ne peuvent pas être 
 remboursées.
* Uniquement pour SVC, MH-A et MH-B.
** Uniquement pour motorhome MH-A, aucune réservation.

Taxes: outres tous les prix en CAD, ces taxes supplémentaires sont à 
régler sur place: Calgary 5%, Edmonton 5%, Vancouver 12%,  
Toronto 13%, Montréal 15,5%, Halifax 15%, Whitehorse 5%.

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous garantissons le plus 
grand choix de modèles de voiture et le meilleur rapport qualité/prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver le même motorhome 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.

Prix par nuit en CHF, taxes incluses
Prix Calgary, Edmonton ou Whitehorse (supplément: Vancouver 7%, Toronto 8%, Montréal et Halifax 10%).

Code MOT150 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 48 51 54 57 62 66 68 73 75
B 77 82 84 87 89 92 96 98 100 103
C 105 119 114 117 119 123 128 130 132 134
D 136 139 142 146 149 152 157 161 163 168
E 172 176 181 185 190 194 198 203 207 214
F 219 225 330 236 241 247 252 258 263 269
G 274 280 285 291 296 302 307 313 324 329
H 334 345 356 367 378 389 400 411 422 440

Assurance «aucune 
franchise» incluse
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.
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ASSUR ANCE «AUCUNE 
FR ANCHISE»
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OWASCO RV
Owasco RV à Toronto est un loueur de motorhomes qui s'est fait un nom depuis plus de 40 ans en tant 

que prestataire de premier ordre. Les motorhomes de classe Premium sont particulièrement bien isolés 
et disposent de grands compartiments de rangement. En outre, la plupart des véhicules sont équipés 

d'une caméra de recul et d'un store.

BON À SAVOIR
Durée de location minimum 7 nuits;  
14 nuits dans le cadre d’une réservation 
d’un forfait tout compris
Âge minimum 21 ans, 75 ans max.
Prise en charge du lu au sa, de 10 h à 15 h. 
Prise en charge non  possible le jour de 
l’arrivée en provenance de l’Europe
Restitution du lu au sa, de 8 h à 10 h
Aucune prise en charge/restitution  
di et jours fériés
Transferts à la station compris des/aux  
gares Whitby Go Train, hôtels d'aéroport. 
Transferts des hôtels en ville inclus égale-
ment le lundi.  Transfert à l’aéroport pos-
sible après r estitution.
Restrictions routes et régions stricte-
ment interdits; Mexique, Vallée de  
la Mort, Dempster Hwy, Territoires  
du Nord Ouest, routes non publiques  
et  caillouteuses. trajets en Alaska et au 

STATIONS DE LOCATION
Toronto  YYZ

 Yukon, à Cassiar et sur l’Alaska Hwy  
(uniquement autorisés avec C-20, C-22  
et C-24); mention obligatoire au moment  
de la réservation. Facturation d’un sup-
plément.
Animaux domestiques non autorisés
Usage du tabac non autorisé
Cartes de crédit Visa, MasterCard

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 cou-
verts par l’assurance du loueur. 
Important: uniquement valable en combi-
naison avec un forfait tout  compris, full  
inclusive ou assurance CDR contractée  
en Suisse.
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AVANTAGES
• Notre évaluation: qualité élevée
• Service d’exception
• À Toronto, numéro 1 question qualité et 

équipements (motorhomes de classe A 
également)

• Store sur tous les véhicules 
• Coin salon laissant place à un lit double 

d’une simple touche
• 500 km offerts aux clients fidèles 

Owasco RV
• Réductions First Minute très  attrayantes

FORFAIT SERVICE
Base
• Préparation du véhicule et transferts
• 2 équipements ménagers et tous

les enfants jusqu’à 12 ans gratis
• Nettoyage final

(balayé à la restitution)
• Bon Travelstore

Plus
En plus des prestations du
service Base:
• pass gratuit pour parcs nationaux
• 1re nuit d’hôtel (max. 1 chambre)

dans un hôtel d’aéroport
• GPS

ÉQUIPEMENT  
DES VÉHICULE
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Couchage adultes/enfants 2/0 2/0 2/1 2/2 2/2 2/4 4/2 2/2
Ceinture de sécurité 2 2 4 5 5 6 8 6
Siège bébé possible • • 4) • • • •
Direction assistée • • • • • • • •
Boîte automatique • • • • • • • •
Régulateur vitesse • • • • • • • •
Chauffage • • • • • • • •
Cabine climatisée • • • • • • • •
Habitacle climatisé • • • • • • • •
Cuisinière • • • • • • • •
Four • • • • •
Micro-ondes • • • • • • • •
Frigo • • • • • • • •
Réservoir d’eau (litres) 96 115 143 115 128 137 114 260
Eau chaude • • • • • • • •
Douche & toilettes • • • • • • • •
Générateur 2) • • • • • • • •
Radio AM/FM, lecteur CD • • • • • • • •
Caméra de recul • • • • • • •
Lits superposés 1) 1,8x0,7
Lit cabine 1) 1,9 x 1,5 1,9 x 1,2 2,0 x 1,5 2,0 x 1,5
Lit double 1) 1,9 x 1,8 1,9 x 1,7 1,9 x 1,5 1,9 x 1,4 1,9 x 1,4 1,9 x 1,4 1,9 x 1,5 1,9 x 1,5
Coin salon 1) 2.2x 1,2 1,8 x 1,0 1,8 x1,0 1,8x1,0 1,8 x 1,0
Divan-lit 1) 1,5 x 1,2
Accès à la cabine • • • • • • • •
Modèle (année) 3) 0–3 0–3 0–1 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3
Essence (E), diesel (D) E D D E D E E E
Les motorhomes et les plans reproduits sont des exemples et peuvent varier.
1) Dimensions en mètres arrondies au chiffre supérieur ou inférieur.
2) Si demandé et payé à la réservation.
3) Pas disponible sur tous les modèles; doit être demandé à la réservation.

M O T O R H O M E S  C A N A D A

DELUXE VAN
Châssis Chevrolet, 21 ft

RS SPRINTER DIESEL VAN 
Châssis Mercedes, 23 ft

MH C 24 VIEW (SLIDEOUT ) 
Châssis Mercedes, 24–25 ft

MH C 26 (SLIDEOUT )
Ford E450, 27–29 ft

MH C 30 (DBL .SLIDEOUT ) 
Ford E450, 33 ft

MH A 32 (DBL .SLIDEOUT 
Châssis Ford, 32–34 ft

MH C 23 FUSE (SLIDEOUT ) 
Ford Transit, 24 ft

MH C 24 DELUXE 
Ford E350, 22–27 ft
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OWASCO RV
Conditions
Durée de location: réservation min. 7 nuits.

Âge minimum: 21 ans, 75 ans max.

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 (MasterCard ou Visa) est 
 obligatoire et doit également porter le nom du conducteur principal.

Caution: CAD 7500 (débit de la carte de crédit); pour toute 
 réservation d’un forfait tout compris ou Full inclusive ou de l’assu-
rance CDR d’un montant de CAD 650 (débit de la carte de  crédit). Le 
règlement de la caution en espèces n’est pas possible.

Restrictions: trajets contre supplément en Alaska et au Yukon, dans 
les Territoires du Nord Ouest, au Nunavut, à Terre-Neuve, au Québec 
et au Labrador, au nord et à l’est de Sept-Îles; uniquement autorisés 
avec C-22 et C-24.
Interdiction: Territoires du Nord Ouest, Nunavut, Terre-Neuve, 
 Québec et Labrador au nord et à l’est des Sept-Îles, Mexique, Vallée 
de la Mort, Burningman Festival, Yukon: Dempster Highway, routes 
non publiques et caillouteuses. Parking à New York, Montréal, 
 Québec, Ottawa à vos propres risques. Tout dommage ne sera pas 
pris en charge par l’assurance.

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): chaque nuit d’une saison correspondante est 
prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de nuits.

Aucune prise en charge/restitution: dimanche, jours fériés  
(14.4, 22.5, 1.7, 5.9, 9.10, 11.11, 25–26.12.17, 1.1.18).

Modifications/Annulations: selon offre ou confirmation.

Prestations
inclus dans le prix:

 – assurances RC, casco et vol de voiture
 – transferts de/à la station.
 – taxes et frais locaux (sauf pour les prestations supplémentaires 
 réglables sur place)

 – service de dépannage

Offres spéciales
Réductions First Minute:  
15% si réservations jusqu’au 13.11.16,  
10% si réservations jusqu’au 31.12.16,  
 5% si réservations jusqu’au 31.1.17  
sur le prix par nuit, supplément forfait tout compris ou  
Full Inclusive.

Réductions longue durée:  
 5% pour une location de 27 à 41 nuits,  
10% pour une location de 42 nuits ou plus  
sur le prix par nuit, supplément forfait tout compris ou  
Full Inclusive.

Offre spéciale 1000 km: pour toute réservation jusqu’au 31.1.17 
et prise en charge jusqu’au 6.6.17, 1000 km gratuits (durée de lo-
cation minimum de 14 nuits).

Offre spéciale système de navigation GPS: pour toute réserva-
tion du forfait Service Plus, système de navigation GPS inclus.

Offre spéciale clientèle fidèle: 500 km gratuits offerts aux 
 anciens clients Owasco RV.

Offre pass parcs nationaux: pour toute réservation d’un forfait 
Service Plus, vous recevez ce pass (valable pour 4 pers. max.) 
d’une valeur de CHF 160 au prix réduit de CHF 80.

Bon hôtel: pour toute réservation d’un forfait Service Plus, 1re nuit 
à l’hôtel d’aéroport (max. 1 chambre) comprise dans le prix.

Prix spécial: profitez de nos offres spéciales et de nos tarifs 
 actuels qui peuvent différer des prix de catalogue. Demandez une 
offre sur mesure dans votre agence de voyages!

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses):
 – forfait Service Base  510
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de/à 
l’aéroport ou hôtel d’aéroport, équipement ménager pour 2 
adultes et tous les enfants jusqu’à 12 ans, nettoyage final.

 – forfait Service Plus 690
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de/à 
l’aéroport ou hôtel d’aéroport, équipement ménager pour 2 
adultes et tous les enfants jusqu’à 12 ans, nettoyage final, 
système de navigation GPS, 1re nuit dans un hôtel d’aéroport* 
(sur réservation), pass parcs nationaux gratuit

 – forfait Service Plus ou forfait Service Base, pers. suppl. 95
 – forfait tout compris (durée de loc. min. de 14 nuits), par nuit 90
comprenant frais de préparation du véhicule, équipement 
ménager pour tous les occupants, transferts, 100 km/nuit 
avec assurances CDR et «aucune franchise» de l’EURO-
PÉENNE d’Assurances

 – forfait Full inclusive (durée de loc. min. de 14 nuits), par nuit 117
comprenant frais de préparation du véhicule, équipement 
ménager pour tous les occupants, transferts, kilométrage 
 illimité avec assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE 
d’Assurances et assurance CDR

 – frais de préparation du véhicule 85
 – transfert de/à l’aéroport ou hôtel d’aéroport 205
 – transfert de/à l’aéroport ou hôtel d’aéroport 105
 – supplément transfert à partir de 5 personnes, par personne 40
 – équipement ménager, par personne 99
 – kilométrage illimité, par nuit 69
 – forfait 2400 kilomètres 720
 – forfait 1200 kilomètres 360
 – forfait 600 kilomètres 185
 – 100 kilomètres, par nuit 36
 – assurance CDR**, par nuit 24 
(obligatoire pour les conducteurs de 21 à 25 ans)

 – système de navigation GPS, par nuit 9 
max. par location 108

 – utilisation illimitée du générateur, par location 52
 – supplément routes et régions (Northern Surcharge) 315

* Hôtel d’aéroport à réserver (ALT-Airport ou similaire).
** comprenant assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE 

d’Assurances; réduit la franchise de CAD 7500 à CAD 1500; réduit 
la caution (débit de la carte de crédit) de CAD 7500 à CAD 1500.

Réglables sur place (prix en CAD, taxes non incluses):
 – 1er conducteur supplémentaire, par nuit gratis
 – 2e conducteur supplémentaire, par nuit 10
 – kilomètre supplémentaire, par kilomètre 0,40
 – chaise de camping, par location 10*
 – chaise haute, par location gratis
 – vélo (VTT), par nuit 10 
max. par location (max. 2 vélos y compris porte-vélos*) 400

 – gril à gaz, par location 40
 – lit enfant, par location gratis
 – sécurité lit enfant, par location 10
 – TV avec lecteur DVD, par location 100
 – grille-pain, par location 10
 – rallonge de 30 AMP, par location 35
 – trajets aux États-Unis, par nuit gratis
 – nettoyage extérieur/intérieur, par heure 75

Siège enfant et table de camping non disponibles. Les prestations 
supplémentaires réservées sur place ne peuvent pas être 
 remboursées.
* Non disponibles pour type RS22.

Taxes: outres tous les prix en CAD, ces taxes supplémentaires sont à 
régler sur place: Toronto 13%.

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous garantissons le plus 
grand choix de modèles de voiture et le meilleur rapport qualité/ 
prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver le même motorhome 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» incluse
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.

Important: uniquement valable en combinaison avec un forfait 
tout compris, Full inclusive ou assurance CDR contractée en 
 Suisse.

Prix par nuit en CHF, taxes incluses
Type / Taille Code MOT109 01.04–31.05 01.06–08.07 09.07–26.08 27.08–23.09 24.09–31.12

Deluxe Van M1 32 76 141 103 76
RS22 Deluxe Sprinter 22 ft M2 49 98 164 137 99
C23 Fuse, Diesel 23 ft M3 53 76 203 102 109
C22–24 Motorhome M4 32 89 195 135 82
C24 Mercedes Diesel View M5 55 115 238 151 117
C26 Motorhome Slideout M7 37 93 214 131 81
C28–30Motorhome Slideout M8 37 87 285 137 81
A30–32 A-Class 30–32 ft M9 60 137 323 209 117
Chaque nuit d’une saison correspondante est prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de nuits.
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MH 28
28 ft

M O T O R H O M E S  C A N A D A

ASSUR ANCE «AUCUNE 
FR ANCHISE»

L’assurance complémentaire de l’EURO-
PÉENNE est comprise dans le prix. 

ISLANDER RV
Islander RV vous propose de partir sur les traces des Vikings, les premiers Européens à avoir découvert 

l’Amérique il y a de cela plus de 1000 ans! Newfy, comme les indigènes aiment à surnommer  
leur Terre-Neuve, ne manquera pas d’enchanter tous ceux qui préfèrent la nature aux grandes villes.

BON À SAVOIR
Âge du véhicule 0–5 ans
Durée de location minimale 7 nuits
Âge minimal du conducteur  25 ans
Prise en charge  du lu au ve, de 13 à 15 h ; 
le s amedi de 12 à 14 h . Aucune prise en 
charge le jour de l’arrivée en  
provenance de l’Europe.
Restitution  du lu au ve de 8 à 10 h 30;  
le sa de 9 à 10 h 30
Pas de prise en charge/restitution   
Le dimanche et les jours fériés suivants:  
Victoria Day, 1.7, Labour Day, Thanks-
giving Day
Transfert à la station de location  Inclus 
 de l’hôtel de Saint-Jean
Restrictions routes et régions  Non auto-
risé: trajets sur des routes non asphaltées, 
en dehors de Terre-Neuve.
Animaux domestiques  Sur demande
Usage du tabac  Non autorisé
Cartes de crédit  Visa, Mastercard,  
American Express

AVANTAGES
• Unique agence de location à

Terre-Neuve
• Tous les modèles 2010–2015

FORFAIT SERVICE
Base
• Préparation du véhicule et transferts
• 2 équipements ménagers
• Nettoyage final

(balayé à la restitution)
• Bon Travelstore

Plus
En plus des prestations  
du service Base:
• 1re nuit d’hôtel (max. 1 chambre)

dans un hôtel en ville
• 1er plein de propane

T YPE DE VÉHICULE 
22’ C-Class, 25’ C-Class, 28’ C-Class,  
31’ C-Class (lit superposés)

STATIONS DE LOCATION
Saint-Jean YYT
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Burnaby Cariboo RV Park�****
Vancouver, 212 Full-Hook-Up sites

Caribou RV Park�***
Whitehorse, 20 places de camping

Kayanara Guest Ranch�***(*)

Eagle Creek, 3 cabanes et 2 chambres

Lodge Ten-ee-ah�****
Lac La Hache, 10 cabanes Deluxe et cabanes en rondins luxueuses

YKA 0140 KAYANA
travelhouse.ch/z-295976

YKA 0145 TENEEL
travelhouse.ch/z-55868

YVR 0250 BURCAR
travelhouse.ch/z-85063

YXY 0350 CARRV
travelhouse.ch/z-259518

Caractéristiques Camping sympathique 
tenu par un Suisse, idéal pour la première 
et dernière nuit à Whitehorse, auquel est 
rattaché un restaurant.
Situation À 22 km au sud de Downtown 
Whitehorse, à l’embranchement de Carcross 
et de Emerald Lake.
Infrastructure Places de camping spa-
cieuses, réception, internet sans fil gratuit, 
buanderie et complexe de nettoyage de 
 véhicule pour motorhomes. Restaurant 

Caractéristiques Ranch idyllique avec 
vaches et chevaux. Découverte des envi-
rons à cheval, VTT ou à pied. Lac Canim 
pour se baigner, faire du caonë et du kayak.
Situation Dans le district de Cariboo,  
à 35 minutes de voiture de la 100 Mile 
House. Le ranch est un bon point de départ 
pour entreprendre des excursions dans le 
parc provincial Wells Gray.
Infrastructure Salle de petit déjeuner, 
 petit magasin de vivres, bibliothèque, centre 
de remise en forme et jeu au baby-foot.

Caractéristiques Sous direction suisse, le 
Ten-ee-ah Lodge est le seul établissement 
dans la nature intacte du lac Spout à la 
faune et flore exceptionnelles.
Situation Unique, au bord du lac Spout de 
11 km. À 28 km de Lac-la-Hache, à 98 km 
de Williams Lake, dont les derniers 21 km 
sont des routes naturelles où l’on peut aisé-
ment rouler en voiture et motorhomes.
Infrastructure Restaurant, bar, terrasse 
avec vue sur le lac, salle de séjour, biblio-
thèque.

Caractéristiques Terrain de camping très 
bien équipé. Il convient à tous ceux qui 
 souhaitent passer leur première nuit à Van-
couver ou restituer leur véhicule le matin 
suivant.
Situation À 18 km à l’est de Vancouver, 
(sortie 37 de la Trans Canada Highway).  
Â 15 minutes à pied de la gare du Skytrain 
(20 minutes de trajet jusqu’en ville).
Infrastructure Équipement de haut ni-
veau, réception avec petit magasin, kiosque 
Internet, piscine couverte chauffée, bain à 

Wolf’ Den, pour celles et ceux qui auraient 
envie d’un «émincé à la zurichoise».
Emplacement Prise électrique contre sup-
plément.

remous, salon TV, solarium, salle de remise 
en forme, salon-lavoir, salon de jeu, aire de 
jeu, place de nettoyage pour motorhome 
avec déchetterie.
Emplacement «Full-Hook-Up»: électricité, 
eau et connexion pour eaux usées.

Logement Cabanes Deluxe, cabanes en 
rondins luxueuses et dix places de camping.
Activités et bien-être gratuits Celui qui 
part tôt le matin en canoë ou en kayak peut 
découvrir des eaux tranquilles dominées 
par une brume donnant un aspect mysté-
rieux à ces espaces.

Logement Le ranch abrite 3 cabanes  
en rondins rustiques typiquement cana-
diennes pour maximum 8 personnes, deux 
chambres Bed & Breakfast et six places de 
camping.
Activités et bien-être payants Excursions 
de 2 heures ou une demi-journée pour des 
cavaliers amateurs et avancés.

T E R R A I N S  D E  C A M P I N G  C A N A D A ,  A L A S K A
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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.

Islander RV Rentals
Conditions
Durée de location: minimum 7 nuits.

Âge minimum: 25 ans.

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 (American Express, MasterCard 
ou Visa) est obligatoire et doit également porter le nom du 
 conducteur principal.

Caution: CAD 1000 (débit de la carte de crédit). Le règlement de la 
caution en espèces n’est pas possible.

Restrictions: les trajets en dehors de Terre-Neuve ne sont pas 
 possibles. les trajets sur des routes naturelles et privées ne sont pas 
autorisés. L’assurance décline toute responsabilité en cas de 
 dommages éventuels.

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): chaque nuit d’une saison correspondante 
est prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de 
nuits.

Aucune prise en charge/restitution: le dimanche.  
Jours fériés (14.4, 1.7, 4.9, 9.10.17).  
Fermés les mois d’hiver.

Modifications/Annulations: selon offre ou confirmation.

Offres spéciales
Réductions First Minute:  
Pour toute réservation jusqu’au 28.2.17:  
si location de 10 nuits min.;  
–  1000 kilomètres gratuits si prise en charge du 1.5 au 26.6.17 

(dernière restitution) ou prise en charge à p. du 28.8.17. 
CHF 50 de réduction supplémentaires

–  500 kilomètres gratuits si prise en charge du 27.6 au 27.8.17
si location de 18 nuits min.; 
–  1500 kilomètres gratuits si prise en charge du 1.5 au 26.6.17 

(dernière restitution) ou prise en charge à p. du 28.8.17.  
CHF 50 de réduction supplémentaires

–  1000 kilomètres gratuits si prise en charge du 27.6 au 27.8.17 
CHF 50 de réduction supplémentaires

Bon hôtel: pour toute réservation simultanée d’un forfait Service 
Plus et d’un motorhome, vous bénéficiez d’une réduction de 
CHF 100 sur un hôtel d’aéroport de votre choix.

Prix spécial: profitez de nos offres spéciales et de nos tarifs 
 actuels! Ces dernières peuvent différer des prix de catalogue. 
 Demandez une offre sur mesure dans votre agence de voyages!

Prestations
Inclus dans le prix:

 – assurances RC, casco complète et vol de voiture
 – assurance «aucune franchise» de l’EUROPÉENNE d’Assurances 
avec extension à CHF 5 millions et dommages au pare-brise et aux 
pneus

 – transfert de/à la station de Saint-Jean
 – taxes et frais locaux (sauf pour les prestations supplémentaires 
 réglables sur place)

 – service de dépannage

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses):
 – forfait Service Base  260
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport ou hôtel en ville, équipement ménager pour 
2 adultes et tous les enfants jusqu’à 12 ans

 – forfait Service Plus 390
comprenant frais de préparation du véhicule, transferts de 
l’hôtel d’aéroport ou hôtel en ville, équipement ménager pour 
2 adultes et tous les enfants jusqu’à 12 ans, plein de gaz, 1re 
nuit dans un hôtel en ville*** (max. 1 chambre) sur réserva-
tion, 2 chaises de camping.

 – forfait Service Plus ou forfait Service Base, personne 
 supplémentaire 45

 – frais de préparation du véhicule 105*
 – équipement ménager, pour la 1re pers. 105*
 – équipement ménager, par personne suppl. 50*
 – forfait 2000 kilomètres 558
 – forfait 1000 kilomètres 279
 – forfait 500 kilomètres 145
 – 1er plein de gaz 55**

Réglables sur place (prix en CAD, taxes non incluses):
 – conducteur supplémentaire, par jour gratis
 – kilomètre supplémentaire, par kilomètre 0,32
 – chaise de camping, par location 10
 – table de camping, par location 15
 – porte-vélos pour max. 4 unités, par location 25

Siège enfant et vélos de location non disponibles. Les prestations 
supplémentaires réservées sur place ne peuvent pas être 
 remboursées.
* Inclus dans le forfait Service Plus ou Service Base.
** Inclus dans le forfait Service Plus.
*** Réservation obligatoire de l’hôtel en ville (hôtel JAG, St. John’s 

ou similaires).

Taxes: outres tous les prix en CAD, ces taxes supplémentaires sont à 
régler sur place: Saint-Jean 13%.

Meilleur rapport qualité/prix
Dans la plupart des destinations, nous vous garantissons le plus 
grand choix de modèles de voiture et le meilleur rapport qualité/ 
prix.

Garantie des prix les plus bas
Si vous pouvez réserver le même motorhome 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.

Prix par nuit en CHF, taxes incluses

Type / Taille Code YYT MOT260
01.05–14.06
21.09–30.10

15.06–05.07
27.08–20.09

06.07–26.08

22’ C-Class Motorhome B2 138 161 197
24’ C-Class Motorhome C4 156 179 215
28’ C-Class Motorhome C6 167 202 238
31’ C-Class Motorhome D4 179 220 256
chaque nuit d’une saison correspondante est prise en compte. Le calcul s’effectue en fonction du nombre de nuits.

Assurance «aucune 
franchise» incluse
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.

Taxes simples courses
Islander RV ne permet pas des locations simples courses.




