TRANSPORT RENTALS

Motorhome Rental
C30

C25

Large Motorhome
9.1 Meters Long

152 x
188 cm

97 x
137cm
x
188

203 cm

145 x
244 cm

Truckcamper
6.15 Meters Long

Compact Motorhome
6.15 Meters Long

97 x
173 cm

97 x
173 cm

T17

C19

Standard Motorhome
7.6 Meters Long

94 x
183 cm
152 x
213 cm

152 x
228 cm

145 x
244 cm

RESERVEZ TOT: SPECIAL PROMOTION
Conditions: prise du motorhome entre le 01/04-31/10

1. Réduction “réservez tôt”: remise sur le prix de base de la location (Flex Rate)

15 % pour toute réservation avant le 31 décembre
10 % pour toute réservation avant le 31 janvier
5 % pour toute réservation avant le 29 février
2. Selon modèle et période de location (une seule option à choisir)

APRIL
DEPARTURES

MAY-JUNE
DEPARTURES

JULY-AUGUST
DEPARTURES

SEPTEMBER
DEPARTURES

OCTOBER
DEPARTURES

50% OFF ONE WAYS

50% OFF ONE WAYS

-

50% OFF ONE WAYS

50% OFF ONE WAYS

or

or

or

or

or

C-30 ONLY
25% OFF
UNLIMITED MILEAGE

C-30 only
25% OFF
UNLIMITED MILEAGE

C19 only
25% OFF
UNLIMITED MILEAGE

C-30 ONLY
25% OFF
UNLIMITED MILEAGE

C-30 ONLY
25% OFF
UNLIMITED MILEAGE

or

or

or

or

or

FREE VEHICLE KIT

FREE VEHICLE KIT

FREE VEHICLE KIT

FREE VEHICLE KIT

FREE VEHICLE KIT

25% de réduction sur le unlimited mileage package de 21 jours uniquement
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Motorhome Rental
AGE MINIMUM ET PERMIS DE CONDUIRE:
L'âge minimum réquis est de 21 ans et chaque conducteur
doit être en possession d'un permis de conduire national
valide. Une carte de crédit sera demandée au moment
de la rédaction du contrat.
COLLECTE ET REMISE DU MOTORHOME:
Une nuit d'hôtel est à prévoir après un vol
transatlantique.
- Prise en charge du véhicule: après avoir prise de
rendez-vous et uniquement entre 13h. et 16h.
- Remise du véhicule: de 9h. à 11h.
Les stations sont fermées le dimanche ainsi que les jours
fériers.
LE PRIX COMPREND:
- La taxe provinciale et la GST - selon la station de
la prise en charge.
- AUTO LIABILITY = OMNIUM pour le véhicule et le
chauffeur en cas de dégât à cause d'un accident, vol
ou incendie. Une franchise de 1.500 CAD. restera
à charge pour le locataire. Pour tout dommage causé
par la négligence du client ou si - en cas de dégât - le
locataire ne sait pas présenter un rapport policier ou
il ne prend pas contact avec la station de Cruise
Canada, cette Auto Liability sera 'nul' et le locataire
est reponsable pour 100% des dégâts. Cette ' Auto
Liability prévoit en plus un dédommagement pour
logement et frais de transport en cas d'interruption du
voyage par défaut technique.
- S.L.I. - Supplemental Liability Insurance.
Couverture pour la responsabilité civile vis-à-vis de la
partie tiers pour un montant de 1 million de dollar.
Une liste avec plus de détails et quelques exceptions
se trouve à disposition dans les stations de Cruise
Canada.
- Preparation Fee: le premier plein, les produits pour
le sanitaire chimique et la contrôle technique.
- L'équipement de base: e.a. adaptateur 110V., sac à
ordures, tuyau d'écoulement, tuyau à eau, batterie
complémentaire de 9 Volt, manuel du campeur, etc...

A RÉGLER SUR PLACE
(+ TAXES LOCALES):
- Extra miles: 0,34cad. par kilomètre.
- L'essence.
- Personal Convenience Kit: 60cad. par pers. Draps ou
sac de couchage, oreiller, serviette à main, serviette
de bain, linge à vaisselle, etc.
- Provisioning/Vehicle Kit: 110cad. par voiture. Trousse
de base avec poêles, casseroles, verres, tasses,
couverts, assiettes, poubelle, balai, seau, boyau
d'arrosage, conduit de vidange, lampe de poche, etc.
- Utilisation d' un générateur: 8 cad. par jour (C-30).
- La caution: 500 cad. si payé par carte de crédit. Si le
locataire ne dispose pas d'une carte de crédit, la
caution sera de 1500 cad.
- La taxe provinciale et la GST, d'application sur tous les
services payés sur place.
- Frais d' abandon.
- Autre services: chaises, table..., etc. Impossible de les
reserver à l' avance - disponibilité limitée.
- Environmental Fee: 7cad par location.
TRANSFERTS:
Le transfert de l'aéroport ou d'hôtels vers la station de
Cruise Canada n' EST PAS compris. La veille de la prise
en charge, vous prenez contact par téléphone avec la
station afin de régler l'heure exacte de la prise en charge
(entre 13h. et 16h.). Il est inacceptable d'entrer sans se
faire annoncer.
Pour les 'EARLY BIRD DEPARTURE', vous profitez
bien d'un TRANSFERT de l'aéroport ou d'un hôtel
recommandé par Cruise. Voir rubrique EBDS.
EARLY BIRD DEPARTURE (EBDS) COMPREND
- Transfert matinal (en taxi) de l'aéroport ou de l'hôtel
recommandé par Cruise Canada vers la station de
location. Vous devez toujours téléphoner la station (la
veille) afin d'arranger l'heure de la prise en charge. Les
motorhomes partent de 9h.à 12h.
- Remise du motorhome jusqu'à 15h.
- Transfert (souvent en taxi) de la station de Cruise
Canada vers l'aéroport ou vers l'hôtel recommandé par
Cruise Canada.
A réserver au plus tard 1 mois avant la prise en charge.
SUPPLEMENT: Voir tableau de prix.
LOCATION UNIDIRECTIONNELLE
(à payer sur place + taxes locales)
From / To
YYC YUL
Calgary
YYC
700
Montreal
YUL 700
Toronto
YYZ 700 500
Vancouver
YVR 500 700
Halifax
YHZ 700 700

LOCATION DU MOTORHOME & AUTRES SERVICES
Les compagnies de location des motorhomes adaptent leurs prix du jour au jour en
fonction de l'offre et de la demande, selon modèle et lieu de collecte et selon la
période de location. De plus, les taxes locales varient selon le lieu de collecte.
RESERVER TÔT = PRIX AVANTAGEUX.
Il y a aussi de nombreuses actions promotionelles,
voir le tableau repris à la page précedente.
Vous pouvez à tout moment vérifier le prix du jour via

http://www.wnw.be/motorhome

Le système tient compte de tous les paramètres cités ci-dessus, et vous donne
instantanément le prix correct en Euro, les promotions lesquelles sont d'application
sont également indiquées.
Vous verrez en plus les modèles disponibles pour votre demande.
Attention: ce sont les prix et la disponibilité pour une réservation immédiate. Une
nouvelle recherche, quelques heures plus tard pourra donner un autre résultat.
Pour les locations unidirectionnelles, vous pouvez calculer le prix de la même façon,
par contre LA DISPONIBILITE ne peut être verifié. Une réservation unidirectionnelle
(One-way) est toujours "en demande".
Le systéme vous informera également des prix des services suivants:
- Prepaid Mileage package (NEW = par 100 ou 500 kilomètres)
- Prepaid unlimited kilometers 21 day package et ‘UNLIMITED PLUS 21 days’
PLUS = unlimited kilometers, 1 personal kit par personne, 1 vehicle kit ainsi que
unlimited use of generator when applicable.
- les possibilités du "Early Bird" pickup.
Aucune prise en charge ni remise sera possible les jours féries ni quelques jours spécifiques
pendant l’année (voire liste ci-dessous).
January 1, 2020
New Years Day
February 17, 2020		
(Vancouver, Calgary & Toronto only) – Family Day
April 10, 2020 		
Good Friday
May 18, 2020 		
Victoria Day
June 24, 2020
(Montreal only) - St. Jean-Baptiste Day
July 1, 2020 		
Canada Day
August 3, 2020 		
(Vancouver only – British Columbia Day &
			(Halifax Civic Day)
September 7, 2020
Labor Day
October 12, 2020 		
Thanksgiving
November 11, 2020
(Vancouver & Calgary only) – Remembrance Day
December 25, 2020		
Christmas
December 26, 2020		
(Toronto only) - Boxing Day

YYZ YVR YHZ
700 700 700
500 700 700
700 700
700
700
700 700
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STATIONS DE LOCATION
CALGARY
(0% PST+ 5% GST)
HALIFAX
(10% PST+ 5% HST)
MONTREAL
(9,98% PST+ 5% GST)
TORONTO
(8% PST+ 5% GST)
VANCOUVER
(7% PST+ 5% GST)

