Cars for Leisure Travel

Toutes les voitures sont avec:
- Transmission automatique
- Direction assistée
- Airbags
- Am/FM Stereo Radio avec lecteur CD

TRANSPORT RENTALS

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

Regular

Choix des formules de location:

La location de base comprend:
- kilométrage illimité
- CDW (Collision Damage Waiver) =
rachat de la franchise en cas de dégats, sauf les premiers 800 CAD+tax, restant à charge du locataire en toute circonstance.
- LP (Liability Protection supplement) = augmentation de la couverture responsabilité civile jusqu’au 1.000.000 CAD.
- Les taxes locales et taxes d’aeroport d’application.

Adults

Junior

Child

Small

ECAR - Economy - Kia Rio or similar (no cruise control)

Alamo Gold (min. 4x24h.)
Location de base avec:
- 4 chauffeurs + 25 ans
- premier plein de carburant

Fully Inclusive
Location de base avec
- 1 chauffeur + 25 ans
- sans carburant

CCAR - Compact - Nissan Versa Note or similar (no cruise control)
Fully Inclusive + GPS
Location de base avec:
- 1 chauffeur + 25jaar
- GPS portable
- sans carburant

Alamo Gold + GPS (min. 4x24h.)
Location de base avec:
- 4 chauffeurs + 25 ans
- GPS portable
- premier plein de carburant

Après la confirmation vous avez la
possibilité de compléter les détails
administratifs via le site web. Ainsi
le temps d’attente, lors de la prise
du vehicle est fortement réduite.

Alamo Gold Underage
Location de base avec:
- 4 chauffeurs entre 21 - 24 ans
- premier plein de carburant
(non cumulable avec gps, pourra
être commandé/payé sur place)

INFORMATIONS PRATIQUES:
• Les véhicules sont à boîte de vitesse automatique, équipés de
radio et de climatisation. Un permis de conduire national est
absolument obligatoire. Un permis international n'est pas
nécessaire et ne sert que pour la traduction. Chaque conducteur
doit être munis de son permis de conduire national, son passeport
international et une carte de crédit.
• Le conducteur doit être agé de 21 ans minimum.
Les conducteurs entre 21 et 25 ans doivent payer un supplément
pour l'assurence. Ce supplément est compris dans la formule
"GOLD UNDERAGE" ce qui autorise 4 'jeune' conducteurs par
voiture. Sinon chaque conducteur "underage" devra payer 25 CAD
par jour (vérifiez également la formule GOLD UNDERAGE).
• Conducteur(s) additionel(s): un supplément de 10 CAD par
jour est à payer pour chaqueo conducteur additionnel. La formule
Gold est avisé dans cette situation.
• Garantie: 500 CAD, à garantir par carte de crédit
• C.D.W. Collission 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+tax, quelques soient les
circonstances. Néanmoins une prime de 5% calculé sur ce 800
CAD+tax via l'assurance Allianz, cette franchise pourra être réduit
à zero.
• LP. - Liability Protection:
Le locataire est couvert pour une responsabilité civile au tiers pour
le minimum requis par province et par accident. L'extension de la
responsabilité au tiers jusqu'à un million de dollar canadien.
ASSURANCES COMPLEMENTAIRES (facultatives):
• PAI - Personal Accident Insurance:
• CPP - Carefree Personal Protection:
Couvre les soins médicaux et le transport vers l'hôpital du chauffeur
en cas d’accident. Cette assurance couvre également les passagers
mais avec une couverture moins élevée 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: 5 CAD par jour (sous réserve de modification)
- uniquement en vente en Ontario, Québec, Halifax & l'Ile de
Prince Edward.
CPP: 7.99 CAD par jour en Manitoba, Saskatchewan,
Alberta & British Columbia.
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ICAR - Intermediate - Hyundai Elantra (no cruise control)

FRAIS D’ ABANDON - LOCATION UNIDIRECTIONNELLE:
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 n'est pas autorisée
pour la catégorie 'Economy'.
FRAIS D’ABANDON - SUPPLEMENTS:
Les frais d’ abandon sont à payer sur place et varient entre 50 CAD
et 1000 CAD. La liste de ces frais se trouve à disposition chez votre
agent de voyages. Exemple:
MONTREAL
VANCOUVER
MONTREAL
CALGARY
QUEBEC
MONTREAL

vers
vers
vers
vers
vers
vers

TORONTO et v.v.
CALGARY		
QUEBEC et v.v.
VANCOUVER
TORONTO et v.v.
HALIFAX et v.v.

Gratuit
Gratuit
199 CAD.
150 CAD.
300 CAD.
500 CAD.

LOCATIONS UNIDIRECTIONNELLES SPECIALES - USA
Alamo propose également des locations unidirectionnelles entre
certains stations au Canada et quelques stations aux Etats-Unis.
Les frais d'abandon varient entre 199 cad. à 399 cad. + taxes.
Voici quelques exemples.
MONTREAL/TORONTO vers BUFFALO		
199 CAD.
MONTREAL
vers
WASHINGTON
199 CAD.
MONTREAL
vers
BOSTON		
399 CAD.
TORONTO
vers
WASHINGTON
299 CAD.
TORONTO
vers
CHICAGO		
299 CAD.
VANCOUVER
vers
SEATTLE		
199 CAD.
CALGARY
vers
SEATTLE		
199 CAD.
NE SONT PAS INCLUS:
• Les assurances facultatives telles que PAI/PEC, CPP, service RSP.
• Les taxes provinciales et la GST sur tous les montants payés sur
place.
• Le carburant.
• Les frais d’abandon, le supplément pour tout conducteur
additionnel, les frais pour les chauffeurs -25ans, un siège bébé ou
enfant (6,99 CAD par jour - max. 70 CAD pour 30 jours), système
GPS, taxe supplémentaire autre que celles incluses dans le prix,
frais pour des routes et ponts à péage, etc.
• ROADSIDE SERVICE PLUS: (+/- 4.99 cad+tax, à titre informatif.)
couvre certains frais de chauffeur négligent
- perte de clefs ou fermeture de la voiture avec clefs à l'intérieur
- tomber sans essence
- remplacement vitres, pneus, etc.
- jump start: assistance au démarrage de la voiture suite à une
batterie épuisée (lumières, autre cause)
- frais pour remorquer la voiture, etc.

FCAR - Full Size - Chevrolet Malibu or similar (with cruise control)

LCAR - Luxury - Cadillac XTS or similar (with cruise control)

MVAR-Minivan 7p.-Dodge Grand Caravan or similar(with cruise control)

IFAR - Intermediate SUV - Ford Escape or similar (with cruise control)

SFAR-Standard SUV-Jeep Grand Cherokee or similar(with cruise control)
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