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HARLEY DAVIDSON 
ROAD KING

HARLEY DAVIDSON 
SPORTSTER 1200

HARLEY DAVIDSON 
HERITAGE SOF TAIL

HARLEY DAVIDSON 
STREET GLIDE

HARLEY DAVIDSON 
ELECTR A GLIDE

HARLEY DAVIDSON 
ROAD GLIDE

HONDA GOLDWING GARMIN GPS

EAGLERIDER
Réalisez enfin votre rêve à la «Easy Rider» et découvrez la liberté, l’indépendance et les plaisirs de  

l’aventure avec un grand A! Chaque détour de virage sur les routes montagneuses, chaque trajet le long 
du littoral ou chaque tracé en lacets, vous garantit une dose de bonheur inouï à travers l’immensité  

du Canada! Pour ce faire, EagleRider est le partenaire idéal.

BON À SAVOIR
Durée de location minimum 1 nuit  
(3 nuits si location simple course)
Âge minimum 21 ans
Permis de conduire Tous les conducteurs 
doivent être en possession d’un permis 
moto valide.
Prise en charge du lu au di, de 9 h à 16 h 30 
Restitution du lu au di, de 9 h à 17 h
Pas de prise en charge/restitution les 
jours fériés. 
Transfert à la station Gratuits dans un 
rayon de 7 miles à partir de la station et  
si location pour une durée minimale de  
3 nuits.
Restrictions routes et régions Non auto-
risés: trajets sur les plages, routes non  
asphaltées ou privées ainsi que les trajets 
en Alaska et Yukon. Vallée de la Mort de 
juin à août à vos propres risques. Trajet 
pour le Mexique uniquement avec autori-
sation écrite et après souscription d’une 
assurance complémentaire.
Cartes de crédit Visa, MasterCard

AVANTAGES
• Location simple course de Vancouver

à Calgary possible à condition que
la dernière nuit soit réservée chez
Travelhouse

• Casque («Brain Cap») inclus dans le 
prix de la location

• Loueur no 1 de Harley dans le monde
• Circuits accompagnés

STATIONS DE LOCATION
Vancouver YYZ
Calgary YYC
(restitution uniquement si location simple 
course à partir de Vancouver)

M O T O S  C A N A D A



70 Motos Canada

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

Circuit à moto, Canada & Yellowstone SEA RTP003 Dates de voyage 2017: 12.6, 26.7, 2.8, 16.8, 6.9
Réductions First Minute: CHF 50 par adulte si réservation jusqu’au 31.12.15.
Assurance E-VIP, comprenant l’assurance EUROPÉENNE «aucune franchise» et la RC à 
CHF 5 mio.: pour CHF 35 par jour et moto (détails voir liste de prix EagleRider).
Prestations: logement dans des hôtels de classe moyenne et un lodge. 15 petits déjeuners, 
2 dîners. Libre choix du modèle (Indian, Harley, Honda, BMW, Triumph) y compris miles 
illimités, carburant, huile, taxe simple course, assurances RC de base et casco, sacoche, casque 
pour le conducteur et le passager, veste en cuir, road book, téléchargement quotidien de photos 
et vidéos sur Facebook. Moto de remplacement en cas de panne. Frais de parking, eau potable, 
visites, droits d’entrée selon programme. 2 guides professionnels expérimentés. Véhicule 
accompagnant pour le transport des bagages (1 valise par personne). Taxes. Documentation.
Non compris: vol, repas non mentionnés. Pourboires, assurances SLI et E-VIP.
Remarques: Âge minimal de 21 ans avec permis de la catégorie concernée obtenu au minimum 
depuis un an. Carte de crédit valable au nom du conducteur. Taille maximale: 12 motos par 
groupe. Lors de la réservation, prière d’indiquer la taille de chaque participant (pour les vestes en 
cuir). Conditions d’annulation spéciales et plus élevées. Autres circuits à moto et tours 
Ride & Sleep (self drive) sur demande.

Repas selon programme 12.06–06.09

A2 Double 1 moto 9990
Double 2 motos 7190
Individuelle 1 moto 5490

EagleRider (Canada)
Conditions
Durée de location: 2 nuits minimum, pour toute location simple 
course de 4 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 et 
correspondant à la catégorie de la moto en question. 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 1000 (débit de la carte de crédit); CAD 500 pour toute 
réservation d’un forfait tout compris (débit de la carte de crédit).  
Le règlement de la caution en espèces n’est pas possible.

Restrictions: les trajets au Mexique sont autorisés moyennant une 
assurance complémentaire.
Interdiction: Mexique, la Vallée de la Mort et les régions désertiques 
de juin à août, l’Alaska, le Yukon, les Territoires de Nord Ouest, 
 Terre-Neuve ainsi que les trajets sur les plages et les routes non 
 asphaltées. EagleRider se réserve le droit d’interdire des trajets dans 
certaines régions en fonction des conditions météorologiques. 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): le jour de la prise en charge permet de 
 déterminer le prix de la durée de location totale.

Remboursement: prise en charge tardive de la moto, restitution 
 anticipée, ainsi que surclassement ou assurances contractés sur 
place ne donnent lieu à aucun remboursement.

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

Aucune prise en charge/restitution:  
jours fériés (22.5, 1.7, 7.8, 4.9, 9.10).

Modifications/Annulations: selon offre ou confirmation.

Offres spéciales
Réductions First Minute:  
5% sur le prix du jour pour toute réservation jusqu’au 31.1.17.

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:

 – assurance RC de base avec couverture jusqu’au minimum prescrit 
par l’État

 – transfert dans un rayon de 10 kilomètres de/à la station de 
 location pour toute location de 3 nuits minimum

 – casque (brain cap)
 – sacoche (contenant limité)
 – taxes et frais locaux (sauf pour les prestations supplémentaires 
 réglables sur place)

 – service de dépannage

Suppléments (prix en CHF, taxes incluses):
 – forfait tout compris, par nuit 88
kilométrage illimité et assurance «aucune franchise» de 
 l’EUROPÉENNE d’Assurances, assurance RC à  hauteur de 
CHF 5 mio, pneus (jusqu’à CHF 1000) et pare-brise (jusqu’à 
CHF 2000)

 – garantie du modèle, par nuit 27
 – kilométrage illimité, par nuit* 70
 – GPS par nuit 23
 – supplément Vancouver (obligatoire), par nuit 2,50

Réglables sur place (prix en CAD, taxes non incluses):
 – conducteur supplémentaire, par nuit 10 
 – kilomètre supplémentaire*, par kilomètre 0,40
 – pare-brise, par nuit 15
 – taxes simples courses 
Vancouver–Calgary** 500 
Vancouver–Toronto** 600 
Vancouver–Montréal** 700

 – VIP***, assurance casco et vol, par nuit 21
(réduction de la franchise à CAD 2000)

 – E-VIP***, extension de l’assurance casco et vol, par nuit 26
(réduction de la franchise à CAD 1000 et couverture des 
dommages aux pneus)

 – E-VIP ZERO****, extension de l’assurance casco et vol, par nuit 36
(réduction de la franchise à CAD 1000, couverture des 
 dommages aux pneus et frais de remorquage jusqu’à 
CAD 100)

Les prestations supplémentaires réservées sur place ne peuvent pas 
être remboursées.

* Inclus dans forfait tout compris.
** Uniquement possible avec une réservation simultanée d’un 

 hôtel à Calgary, Toronto ou Montréal.
*** Elle est inutile à condition que la réservation d’un forfait tout 

compris ait été effectuée en Suisse.
**** Si le forfait tout compris a été réservé en Suisse, cette 

 assurance peut être ajoutée sur place pour un montant de 
CAD 15.

Taxes: outres tous les prix en CAD, ces taxes supplémentaires sont à 
régler sur place: Vancouver 25,67 %.

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 la même moto 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
Station de prise en charge
1 journée de location = 24 heures

Vancouver  
(YVR)

Type / Taille Code MOT055 2–6 nuits 7–13 nuits 14–20 nuits 21 + nuits

Harley Davidson Sportster 1200 cc SP 105 90 85 72
Harley Davidson Road King RK 135 125 110 80
Harley Davidson Road Glide RG 140 130 115 80
Harley Davidson Heritage Softail HS 135 125 110 80
Harley Davidson Electra Glide EG 140 135 120 80
Harley Davidson Street Glide SG 140 130 115 80
Honda Goldwing HG 179 165 150 135
Supplément haute saison: CHF 15 par nuit du 1.8 au 30.9.

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.


