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Cars for Leisure Travel Cars for Leisure Travel 
Intermediate

Sporty Full size

Premium Car

Convertible

Luxury

Minivan

4 Wheel drive

INFORMATIONS PRATIQUES:
• Tous les véhicules sont à boîte de vitesse automatique et équipés 
 de radio et de climatisation. Un permis de conduire national est 

obligatoire. Un permis international est à conseiller mais n’ est pas 
obligatoire. En plus, chaque conducteur doit être munis d’ un billet 

  d’ avion A/R et d’ une carte de crédit.
• Un supplément de 13 CAD par jour (max. 91 CAD par location) est à 

payer pour chaque conducteur supplémentaire de +25 ans (à payer 
sur place).

• Le conducteur doit être agé de 21 ans minimum. Par jeune 
conducteur entre 21-25 ans, une prime d'assurance supplémentaire 
est à payer sur place, variant entre 15 - 25 et 30 CAD journalier, selon 
la catégorie de voiture choisie.

• Garantie: 500 CAD, à garantir par carte de crédit uniquement.
• LDW Loss Damage Waiver.
 Le rachat de la franchise de l’ assurance omnium. La prime pour ce 

rachat est déjà comprise dans nos tarifs. Il reste une franchise de 800 
CAD + taxes pour tout conducteur, quelques soient les circonstances 
(rachetable sur place, néanmoins 12cad.+taxe, par jour).

 
ASSURANCES COMPLEMENTAIRES (facultatives):
• PAI- Personal Accident Insurance: 
 Couvre les frais médicaux et les frais du chauffeur en cas d’ accident. 

Cette assurance couvre également les passagers mais avec une 
couverture moins élevée en cas de décès et uniquement lorsqu’ils se 
trouvent dans la voiture ou lors qu’ils y montent ou en descendent.

• PEC- Personal Effects Coverage: 
 Couvre les frais de perte ou d’endommagement des bagages du 

chauffeur et des passagers lorsque leurs bagages se trouvent dans la 
voiture.

 PAI + PEC: n'exite pas en Alberta.
  
• LIS - Liability Insurance Supplement 
  (ou ELP= Extended Liability Protection). 
 Cette assurance est également comprise dans le prix de la location. 

Le locataire est couvert pour une responsabilité civile au tiers pour le 
minimum requis, 1 million de CAD.

FRAIS D’ ABANDON - LOCATION UNIDIRECTIONNELLE:
 Les frais d’ abandon sont toujours à payer sur place et varient entre 

75 CAD et 2000 CAD. 
 La liste de ces frais se trouve à disposition - sur simple demande - 

chez votre agent de voyages.

 En général, vous êtes tenus de rapporter votre véhicule à l’ endroit où 
vous en avez pris possession. Toute location ‘one-way’ = aller simple, 
devra toujours être faite sur demande et est possible, uniquement 
pour les voitures de catégorie C / F / G / I / L / R / Q4 et à partir de 
2 x 24hrs. de location

  Les catégories A / B / D / U / T et T6 ne sont pas autorisées pour une 
location en one-way.

EXEMPLES:
VANCOUVER vers CALGARY                       Gratuit
CALGARY vers VANCOUVER         200.00 CAD
EDMONTON vers CALGARY et BANFF         75.00 CAD 
CALGARY vers EDMONTON           75.00 CAD 
MONTREAL vers QUEBEC et vice-versa    125.00 CAD
MONTREAL vers TORONTO          135.00 CAD
TORONTO vers MONTREAL         165.00 CAD
OTTAWA vers MONTREAL         175.00 CAD  

LOCATIONS UNIDIRECTIONNELLES SPECIALES: 
 En général - les locations entre le CANADA et les ETATS-UNIS en 

‘one-way’ ne sont pas autorisées, sauf quelques exceptions, indiquées 
ci-àpres et uniquement pour les catégories ICAR= Midsize et FCAR=   
Full Size. Ces montants + les taxes sont toujours à payer sur place.

 VANCOUVER vers SEATTLE:   100.00 CAD
  TORONTO vers BUFFALO:    300.00 CAD
 MONTREAL vers BUFFALO:   300.00 CAD
 MONTREAL vers BURLINGTON:    395.00 CAD
 MONTREAL/TORONTO vers BOSTON:  495.00 CAD
 VANCOUVER vers SAN FRANCISCO:  1000.00 CAD

 
NE SONT PAS INCLUS:
• Les assurances facultatives telles que PAI/PEC...

 • Parking fee pour certaines stations en ville à Toronto et à Montreal:
   15.00 cad.
• PERS: Premium Emergency Roadside Service: 7.99cad. par jour.
• Les taxes provinciales et la GST sur les montants payés sur place.
• Le carburant: Les voitures se louent toujours avec un premier plein 

compris. Vous êtes demandé de faire le plein avant de remettre la 
voiture, sauf en formule 'ALL INCLUSIVE' comme proposé dans le 
tableau de prix.

• Les frais d’ abandon, le supplément pour tout conducteur additionnel, 
siège bébé ou siège enfant (13cad. par jour - Max. 91cad. par 
location), toute taxe supplémentaire autre que celles incluses dans le 
prix.

Consultez les prix les plus avantageux sur
http://www.WNW.be/carrental
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