MOTORHOME & CAR RENTALS
Promos & Monthly specials: voir http://www.WNW.be/motorhome
EARLY BIRD DEPARTURE (EBDS)

EXTRA MILEAGE PACKAGE

Cette formule comprend:
- Prise en charge entre 9h. et 12h. le matin.
- Remise jusqu' à 15h. l'après-midi.
- Transferts gratuits de l'aéroport vers la station et
retour, offert par Cruise America.

Prix forfaitaire par package de
100 ou 500 MILES
ou
Package 'KILOMETRAGE ILLIMITE'
Station de location: ANCHORAGE (taxe: 11%)
Heures d'Ouverture:
Une nuit d'hôtel est à réserver après un vol
transatlantique.
- Prise en charge du véhicule de 13h. à 16h.
- Remise du véhicule de 9h. à 11h.
Les stations sont fermées le dimanche ainsi que les
jours fériés.
Transferts:
Cruise America ne prévoit pas de transfert vers la
station de location. Vous devez toujours prendre
contact par téléphone (la veille) avec la station de
Cruise America afin de régler l'heure exacte de la
prise en charge. Il est inacceptable d' entrer sans se
faire annoncer.

A réserver et à régler avec la réservation du
motorhome. Ce package n'est pas disponible
sur place! (voir miles supplémentaires).
Les "miles" non-utilisés ne seront pas remboursés.

A réserver et à régler avec la réservation
du motorhome sinon au plus tard 1 mois avant
la prise en charge.

FLEX PLAN
Le système des prix "Cruise America" est basé sur une tarification flexible, selon la disponibilité et la demande.
Les prix varient de semaine en semaine. La date et la station de la prise en charge déterminent le prix. Toute
modification de la réservation entraîne une révision de prix à la date de la modification.
RESERVATION TOT = PRIX AVANTAGEUX.
Votre flexibilité au niveau de la date et la station de la prise en charge peuvent vous faire
bénéficier des prix plus intéressants !

CONSULTEZ LES MEILLEURS PRIX DU JOUR SUR NOTRE SITE WEB !
La date de la prise en charge déterminera le prix à appliquer pour toute la période
de location. VOIR INFO : www.wnw.be/motorhome

Age Minimum et permis de conduire:
L'âge minimum réquis est de 21 ans. Chaque
conducteur doit être en possession d'un permis de
conduire national valide. Un permis international est
à conseiller (néanmoins traduction en anglais) mais
n'est pas obligatoire. Une carte de crédit est
demandée au moment de la rédaction du contrat.
Le prix de la location comprend:
- La taxe locale de l'état sur le prix de base.
- "AUTO LIABILITY" = OMNIUM, pour le véhicule et
le chauffeur en cas de dégât à cause d'un accident,
vol ou incentie. Une franchise de 1.500usd restera
en charge pour le locataire. Pour tout dommage
causé par la négligence du client, ou si le locataire
ne sait pas présenter un rapport policier ou il ne
prend pas contact avec la station de Cruise America,
cette Auto Liability sera 'nul' et le locataire et
responsable pour les 100% des dégâts.
- S.L.I. - Supplemental Liability Insurance.
Couverture pour la responsabilité civile (partie tiers)
pour un montant de 1 million de dollar. Une liste
avec plus de détails sera mise à disposition dans la
station de Cruise America.
- Preparation Fee: le premier plein, produits pour le
sanitaire chimique et la contrôle technique.
- L'équipement de base: e.a. adaptateur, sac à
ordures, tuyau à eau et d'écoulement, batterie
complémentaire de 9 Volt, manuel du campeur.
- Informations campings sur place
A régler sur place (+ taxe locale):
- Extra miles: 0.35usd. par mile.
- L'essence.
- Personal Convenience Kit: 60usd. par personne.
Draps ou sac de couchage, oreiller, serviette à
main, serviette de bain, linge à vaisselle, etc.
- Provisioning Kit: 110usd. par vehicule. Incluant:
poële, casseroles, verres, tasses, balai, couverts,
poubelle, lampe de poche, etc.
- Utilisation d'un générateur: 8usd. par jour.
- La caution: 1000usd. si payé par carte de crédit.
- La taxe locale de l'état, d'application sur tous les
services payés sur place.
- Autres approvisionnements: chaises, table… ne
peuvent pas être reservés à l'avance, disponibilité
limitée.

Les autotours publiés sont toujours réservés avec une
voiture de location de HERTZ, à base de la formule
FULLY INCLUSIVE + NEVERLOST.
Cette formule comprend:
- Location de la voiture, vitesses automatiques, radio
et climatisation.
- Kilométrage illimité.
- Le conducteur principal = 1 chauffeur.
- L.D.W. (Loss Damage Waiver): rachat de la franchise
de la voiture louée.
- L.I.S.: couverture vis-à-vis de la partie tiers jusqu'à
un million de dollar (responsabilité civile).
- Taxes locales, airport fees et surcharges.

NON COMPRIS, à payer sur place:
- L'essence
- Les chauffeurs additionnels.
- L'assurance personnelle PAI (facultative)
- Les frais d'abandon, p.ex. entre Anchorage et
Fairbanks.
- Un siège bébé et toutes autres extras.
- La taxe locale sur tous les services payés sur place.

Le jour de la prise en charge de la voiture déterminera le prix
pour toute la période de location.
Prix par 24hrs - en Euro.
CODE CATEGORY
DOORS MODEL - exemple
5+ days
ECAR ECONOMY
2
Hyundai Accent
47
CDAR COMPACT
4
Ford Focus
53
IDAR MIDSIZE
4
Toyota Corolla
53
FCAR FULL SIZE
4
Ford Taurus
60
PCAR PREMIUM
4
Grand Marquis
69
IFAR MIDSIZE SUV
4
Ford Escape
73
MVAR MINIVAN 7 PERS 7 seat Ford Freestar
80
SFAR 4 WHEEL DRIVE 5 seat Nissan Xterra
80
SUPPLEMENT HAUTE SAISON
01/06 - 31/08/2020 (Cat. ECAR-FCAR)
51
01/06 - 31/08/2020 (Cat. PCAR-SFAR)
59
Aucun remboursement n’est possible pour les journées non utilisées. Si la voiture est louée plus de jours que prévu, le prix local
(plus élevé) sera d’ application et est à régler sur place.

Wings n
‘ Wheels - www.wnw.be/alaska
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