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Canadian Dream Tours 
 

12 Jours / 10 Nuits 

LL''OOUUEESSTT  CCAANNAADDIIEENN  EENN  CCIINNEEMMAASSCCOOPPEE  

Un voyage hors du temps pour les amoureux de la nature, des grands espaces et des parcs nationaux 

pour une découverte de l'Ouest Canadien en cinémascope. Un périple progressant lentement à travers 

les immenses territoires de l’Ouest Canadien, des Rocheuses au Pacifique, où la nature s’en donne à 

cœur joie.  

  

Vancouver, BC – Sea to Sky – Whistler, BC – Kamloops, BC – Weels Gray – Clearwater, BC 

Jasper National Park – Jasper, AB – Banff National Park – Canmore, AB – Lake Louise 

Revelstoke, BC - Vallée l’Okanagan – Kelowna, BC – Vancouver, BC 
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Programme * «  Canadian Dream Tours – 12 jours / 10 nuits » 
 

 

 

JJoouurr  11    Paris CDG > Vancouver, BC  

Hôtel « Ramada & Suites 
Metrotown ou Cambie Lodge » à 
Vancouver 

 Convocation des participants à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.  

 Envol à destination de Vancouver via Montréal, par vol régulier.  

 Formule « Accompagnée » : accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.  

 Formule « Autotour » prise du véhicule à l’aéroport. 

 Arrivée en début de soirée à Vancouver. 

  

JJoouurr  22    Vancouver, BC  

Hôtel « Ramada & Suites 
Metrotown ou Cambie Lodge» à 
Vancouver 
 

 

 Formule « Accompagnée et Mototour » transfert à notre centre de location et prise de 

la moto. Vérification du parcours et informations sur le voyage.  

 Découverte de la trépidante ville de Vancouver. Sa situation exceptionnelle, entre mer 

et montagnes, en fait définitivement l’une des plus belles villes au monde! Visitez ses 

principaux attraits et laissez-vous imprégner par son atmosphère décontractée typique 

de la côte Ouest.  

 Nous vous suggérons fortement son aquarium, son musée d’anthropologie, ses parcs, 

son quartier chinois et son quartier historique. S’il vous reste ensuite des forces, 

sachez que Vancouver est également reconnue pour ses nuits endiablées! 

  

JJoouurr  33  Vancouver, BC > Sea To Sky > Whistler, BC  

78 miles / 126 km 
Hôtel « Best Western Listel ou 
Bear Tracks Whistler Chalet » à 
Whistler 
 

 

 Route par la panoramique « Sea to Sky » : vous traverserez villages de montagnes, 

prés alpins, forêts luxuriantes, chutes et lacs cristallins, vers un fabuleux territoire de 

plein air et la station N°1 en Amérique du Nord, Whistler. C'est d'ailleurs ici que se sont 

déroulés les Jeux Olympiques d'hiver de 2010. Le « Village », situé dans un cadre 

naturel exceptionnel, est le cœur piétonnier de la station, vibrant avec ses 

restaurants, boutiques et terrasses. 

 Vous y trouverez aussi cinq lacs bordés de plages et de parcs, tous reliés par un sentier 

de randonnée. 

  

JJoouurr  44  Whistler, BC > Kamloops, BC  

179 miles / 288 km 
Hôtel « Best Western Kamloops 
ou Riverside B&B » à Kamloops 
  

 
 

 Route le long de la vallée de la rivière Fraser ponctuée de superbes canyons 

creusés par cet impétueux cours d’eau.  

 Puis vous longerez la vallée de la rivière Thompson dont le paysage aride vous offrira 

de belles couleurs fauves.  

 Un beau condensé de rivières et de montagnes ponctué par le vieux village de Lillooet 

avant Kamloops située au cœur d’une région d’élevage et de ranchs. 
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JJoouurr  55  Kamloops, BC > Well Gray > Clearwater, BC  

79 miles / 127 km 
Hôtel « Clearwater Valley Resort » 
à Clearwater 

 
 
 

 Clearwater est la porte d’entrée du Parc de Wells Gray, 520 000 hectares de forêts de 

pins Douglas, de volcans éteints, de rapides et de cataractes.  

 La vie sauvage y est très riche avec la présence de grands mammifères mais aussi 

d’oiseaux, dont l’aigle doré.  

 Ne manquez pas d’aller admirer les Chutes de Helmcken, les quatrièmes du Canada 

avec leurs 141 mètres de hauteur. 
  

JJoouurr  66  Clearwater, BC > Jasper National Park > Jasper, AB  

211 miles / 339 km 
Hôtel « Sunwapta Falls Resort » à 
Jasper 
 

 
 

 
 
 

 Vous voici à Jasper : 10 872 km2 ! Le Parc National de Jasper est l’un des plus 

grands espaces naturels de l’Amérique du Nord où mouflons, cerfs, ours noirs et 

chevreuils s’ébattent en toute liberté. C’est aussi le point de départ idéal pour une 

croisière sur le lac Maligne. 

 Le lac Maligne figure parmi les plus beaux endroits du parc. Ce grand plan d’eau, 

alimenté par les glaciers des Rocheuses, est entouré de montagnes aux sommets 

enneigés. Un vrai paysage de carte postale ! Il est possible de faire un petit tour en 

bateau sur le lac. Le Canyon de Maligne est une gorge calcaire creusée par la force 

des eaux, qui atteint par endroit 50 m de profondeur. Des panneaux le long du chemin 

indiquent l’histoire géologique de la région.  

 A l’Est du parc, vous pourrez vous accorder une pause détente aux sources chaudes 

de Miette (Miette Hot Springs). L’établissement thermal est logé dans un cadre 

remarquable, au pied des montagnes. 

 Goûtez un moment de sérénité en admirant les neiges du mont Edith Cavell. Ce mont 

porte le nom d'une infirmière britannique héroïque, exécutée au cours de la Première 

Guerre mondiale pour avoir aidé des prisonniers de guerre à fuir la Belgique alors 

occupée par les Allemands. Un téléphérique vous transporte à son sommet qui culmine 

à 2 469m. 

  

JJoouurr  77  Jasper, AB > Banff National Park > Canmore, AB  

173 miles / 278 km 
Hôtel  « Best Western Pocaterra 
Inn » à Canmore 
 

 

 Une superbe route relie les deux parcs, Icefields Parway ou « la promenade des 

Champs de glace ». Construite pour mettre en valeur le paysage, la route est bien 

aménagée et jalonnée de nombreux points de vue. Chaînes de montagnes, lacs, 

glaciers se succéderont devant vos yeux ébahis.  

 Après une petite halte aux chutes Sunwapta, ne manquez pas de vous rendre au 

glacier Athabasca. C’est l’un des glaciers du célèbre champ de glace Columbia. Vous 

pourrez, au choix, faire des promenades sur la glace ou des excursions en autochenille. 

Au sommet du glacier, vous aurez une vue imprenable sur la région 

 Arrêt à la chute Athabasca. Montée sur le glacier Athabasca à bord d'un immense 

véhicule tout-terrain (en option).  

 Traversée du Parc National de Banff, un ensemble de vallées, montagnes, glaciers, 

forêts, prés et rivières recouvrant une superficie totale de 6 641 kilomètres carrés fait de 

ce parc l'une des destinations les plus recherchées au monde. 
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JJoouurr  88  Canmore, AB > Lake Louise > Revelstoke, BC  

175 miles / 282 km 
Hôtel « Sadman Inn »à Revelstoke 

 Route vers le Lac Louise, dont le paysage avec le glacier Victoria en arrière-plan est 

l'un des plus légendaires de l'Ouest Canadien. 

 Arrêt au lac Moraine, plus sauvage. Entrée dans le Parc National Yoho et visite du lac 

Emeraude. Arrêt à l'arche naturelle qui enjambe la Kicking Horse River. 

 Traversée du Parc National Glacier avec un arrêt au centre d'interprétation, puis 

randonnée dans la forêt de cèdres géants du parc de Revelstoke. 

  

JJoouurr  99  Revelstoke, BC > Kelowna, BC  

128 miles / 206 km 
Hôtel « Best Western Inn Kelowna 
»à Kelowna 

 Départ par la « Trans-Canadian Highway » en direction de la vallée de l'Okanagan. 

Visite du Ranch O'Keefe, vestige des premiers pionniers de cette région.  

 Continuation vers Penticton le long du lac Okanagan. Visite d'une exploitation vinicole 

« à la canadienne ». 

  

JJoouurr  1100  Kelowna, BC > Vancouver, BC  

Hôtel « Ramada & Suites 
Metrotown ou Cambie Lodge» à 
Vancouver 
 

 

 Départ de la vallée de l'Okanagan par la route panoramique du « Nid de Corbeau ».  

 Arrêt au Parc Provincial Manning et au lac Lightning.  

 Route vers Vancouver. Si vous arrivez tôt, nous vous conseillons « l'Ile Victoria » 

située à la pointe de l’île de Vancouver, véritable émeraude dans l’océan Pacifique, elle 

jouit d’un environnement naturel remarquable. Son doux climat emporte également 

l’adhésion générale. Baptisée du nom de la souveraine britannique Victoria, la ville n’a 

jamais renié ses influences britanniques. Bien au contraire, elle les a cultivées avec 

soin. Ses jardins fleuris, ses boutiques un brin guindé et ses salons de thé nous feraient 

presque douter que l’on est au Canada. On se promènera dans les rues du centre-ville 

pour découvrir quelques jolis édifices au style victorien puis on ira flâner sur le port. 

  

JJoouurr  1111  Vancouver, BC >>  PPaarriiss  CCDDGG  

  Remise de la moto à notre centre de location et transfert à l’aéroport. 

 Formule « Accompagnée » : transfert à l’aéroport.  

 Formule « Autotour » remise de la voiture à l’aéroport. 

 Envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord. 

  

JJoouurr  1122  PPaarriiss  CCDDGG  

  Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. 
 

  

DDAATTEE  DDEE  DDEEPPAARRTT  EENN  ««  FFOORRMMUULLEE  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEEE  »»  ::  

 Du samedi 1er au mercredi 12 Août 2020. 
 

 
Formule Accompagnée : Nous pouvons dédier un guide/accompagnateur à votre groupe uniquement, à la date de votre choix. 
Informations & Tarifs au 01.47.46.09.58 ou demande de devis sur notre site internet http://www.american-motors-
travel.com/voyage_sur_mesure.php 

 

Formule Mototour & Autotour : Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les 
disponibilités) pour cela, contactez nous au 01.47.46.09.58 ou info@amtpromotion.fr.  
 

http://www.american-motors-travel.com/voyage_sur_mesure.php
http://www.american-motors-travel.com/voyage_sur_mesure.php
mailto:info@amtpromotion.fr
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Conditions de vente 
 

Produit  : Canadian Dream Tours – 12 jours / 10 nuits 

Prix par personne, en chambre double et en formule : Accompagnée Mototour Autotour 

 Forfait Pilote Harley-Davidson 3.990,00 € 3.390,00 € - 

 Forfait Conducteur Cat. C4 « Compact Car » ** - - 2.690,00 € 

 Forfait Passager 2.760,00 € 2.140,00 € 2.140,00 € 

 Réduction chambre triple (deux lits doubles) - 230,00 € 

 Réduction chambre quadruple (deux lits doubles) - 350,00 € 

 Supplément chambre individuelle 1.090,00 € 

 Supplément « haute saison » aérien (Juillet/Août) 390,00 € 

 Supplément « haute saison » location moto (août/septembre) 108,00 € 108,00 € - 

 Supplément « haute saison » location auto (juillet/août) - - 300,00 € 

** d’autres catégorie sont disponible, pour cela RDV sur notre site internet ou contactez nous au 01.47.46.09.58 
 

Ces prix comprennent : 

 Le transport aérien Paris > Vancouver > Paris, en classe économique, sur vols réguliers de la compagnie aérienne Delta Air Lines/Air 

France, Air Transat  ou Air Canada, 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité 114 € et la nouvelle surcharge YQ (hausse du carburant) 256 €, 

 Le logement en chambre double dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, taxes et services hôteliers, 
 Formule « Accompagnée & Mototour » : 9 jours de location d’une Harley-Davidson, prise et rendue à Vancouver, toutes les taxes 
(locales & environnementales), au choix les assurances : VIP (franchise à 2.000$ ou 3.000$ en cas de vol) + Roadside Assistance 
(assistance avec frais de remorquage illimité) ou VIP-ZERO (plus de franchise sauf vol 1.000$ et frais de crevaison inclus) ainsi que 
préparation de la moto. Casque américain, antivol et consigne bagages, disponible sur place. 

 Formule « Autotour » : 10 jours de location d’une voiture Cat. C4. « Compact Car  » prise et rendue à l’aéroport Vancouver, en 

kilométrage illimité, les assurances (franchise de 1.500 CAD et responsabilité civile à hauteur de 1.000.000$) et toutes les taxes 

(locales, aéroport et surcharge states), dépend du loueur (à reconfirmer à confirmation d’inscription).   

 Formule « Accompagnée » : les services d’un guide/accompagnateur professionnel bilingue, en van, durant l’intégralité du circuit, pour la 

logistique (hôtels, le transport des bagages, organisation des pique-niques pour les déjeuners, diners, visites etc.), l’assistance et tous les 

transferts.  

 Un carnet de voyage complet : informations pratiques, guide touristique, étiquettes de bagage etc... 

 

Ces prix ne comprennent pas : 

 Les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner), les boissons et frais de nature personnelle, 

 Essence, parking & péage éventuel, traversée en ferry, 
 Formule « Mototour & Accompagnée» : le pilote additionnel, la caution via empreinte bancaire et franchise éventuelle.  
 Formule « Mototour » : tous les transferts. 

 Formule « Autotour » : les assurances complémentaires facultatives. 

 Supplément chambre individuelle,  

 Supplément « haute saison » aérien (juillet/août et décembre) : 390 € par personne, 

 Supplément « haute saison » location moto (août/septembre) : 12 € par jour de location, 

 Supplément « haute saison » location auto (juillet/août) : 30 € par jour de location, 

 Les assurances : annulation, bagages, rapatriement, maladie et frais médicaux (en cas de règlement par carte « Visa Premier » ou 

« Mastercard Gold », nous vous conseillons vivement de consulter votre banque) :  

- Option 1 - Annulation :    3,3% du montant total du voyage 

- Option 2 - Complémentaire carte bancaire :  3,8% du montant total du voyage 

- Option 3 - Tous Risques :    4,8% du montant total du voyage 

 

En option : 

 Moto : Roadside Assistance : 10 € / jour de location, 
 Moto : L’assurance SLI (responsabilité civile du conducteur à hauteur de 300.000 $) sauf BMW : 20,00 € par jour, 
 Moto : Supplément Harley-Davidson Electra Glide : 10,00 € par jour, 
 Moto : Supplément MMG Harley (garanti le 1er choix du modèle) : 100 €, 
 Auto : Supplément conducteur additionnel : 10,00 € par jour (et par personne),  
 Auto : La location d’un GPS Garmin (caution 250$) : 15,00 € par jour. 



      

Canadian Dream Tours – Page N° 6/7 

 Ce qu’il faut savoir 

 
1. Formalités : 

 Les voyageurs français, belges et suisses sont acceptés 
pour 3 mois sans visa. Ils doivent être en possession d’un 
passeport, valable 6 mois après la date du retour et d’un 
billet de retour. 
 À partir du 15 mars 2016, tous les voyageurs 
internationaux qui entrent au Canada devront avoir une 
Autorisation de Voyage Électronique (AVE). Le coût est 
de 7$ par personne et la demande se fait rapidement en 
ligne.  

 
2. Transport Aérien : 

 Comme pour les autres éléments de votre voyage, nous 
tenons plus que tout à vous apporter le meilleur service 
possible et en toute transparence.  

 Pour cela, nous travaillons principalement avec la 
compagnie aérienne régulière : Delta Air Lines/Air 
France, en Code Share (partage de vol) via Atlanta, 
Boston, Cincinnati, New York … ou Air Transat et Air 
Canada.  

 Nous pouvons également obtenir des vols directs, en 
fonction de votre date d’inscription et des disponibilités 
aériennes, sans escale sur Vancouver.  

 
3. Budget Prévisionnel  (Information non contractuelle) : 

Le coût de la vie au Canada est globalement comparable à 
celui de la France. Précision importante : tous les prix indiqués 
seront hors taxes, celles-ci sont ajoutées à la caisse au moment 
de payer. Une taxe fédérale sur les produits et services (TPS) 
de 5% est applicable sur toutes les transactions au Canada, à 
l’exception de la nourriture de base. À cette taxe fédérale, il faut 
ajouter une taxe de vente provinciale qui est appliquée sur 
toutes les transactions. Colombie-Britannique : 8% - Alberta : 0%.  

 Monnaie : le dollar canadien, à ne pas confondre avec le 
dollar US. 1CAD = 0,70€ (2eme semestre 2018).  
 Repas : Petit déjeuner, entre 6 et 10$, déjeuner (assiette 
chaude garnie accompagnée d’une salade) de 8 à 15$, 
dîner compter environ 30$.  Soit de 45 à 55$ par jour.  
 Essence : Pour un gallon (3,80 litres) compter entre 3 et 4 
$. Exemple pour un circuit à moto comptez environ 15$ / 
jour et en voiture en fonction de la catégorie choisie entre 
25 & 45$ environ.  
 Parcs nationaux : ouverts toute l’année, mais les services 
sont réduits hors saison (septembre, octobre). Des droits 
d’entrée sont demandés : de 4$ à 10$ CAD.  

 
Carnet de voyage : 

 Environ un mois avant votre départ, nous vous remettrons 
un carnet de voyage complet comprenant : guide 
personnalisé (1 par chambre), infos pratiques, étiquettes 
de bagages, vouchers (bon d’échanges), etc. 

 
 

4. Climat :  

Le Canada est le pays des grands espaces vierges. Il s'étend 
sur environ 5000 km d'un océan à l'autre. Les conditions 
météorologiques observées peuvent varier considérablement 
d'une année à l'autre et d'un jour à l'autre. Le mot d'ordre est 
donc : soyez prêt pour toutes les éventualités  

 Début mai > mi-juin : Le début du mois de mai marque le 
commencement de la saison estivale dans l’ouest du 
Canada. Attention car dans les trois premières semaines 
de mai, il y a beaucoup d'attraits touristiques qui sont 
encore fermés. Il s'agit toutefois d'une saison économique 
où il y a moins de voyageurs sur les routes. La 
température moyenne est d’environ 10 degrés C à 
Banff (élévation 1397m) et nous profitons de belles 
journées ensoleillées. Cela étant dit, la seule constante 
qui caractérise le climat du parc national Banff, c'est 
sa variabilité ! Sur la côte ouest et à Vancouver, les 
températures sont plus chaudes avec une moyenne de 15 
degrés C.  

 Mi-juin > mi-septembre  La saison estivale bat son plein. 
Elle atteint son apogée entre le début juillet et la fin 
août. Il y a donc plus de voyageurs sur les routes et tout 
est plus cher (billets d'avion, hébergements...).En plein été, 
au mois de juillet et août, il fait en moyenne 22 degrés 
Celcius à Banff, mais il n'est pas rare que la température 
monte jusqu'à 32 degrés sur la côte près de Vancouver. 
Mais encore, dans les montagnes rocheuses, les 
conditions météorologiques peuvent changer 
radicalement en l'espace de quelques heures. L'air sec 
donne lieu à de grands écarts de température entre le jour 
et la nuit.  
 Mi-septembre > mi-octobre : C'est "l'été indien". Pour les 
plus belles couleurs, il est recommandé de voyager entre 
le 20 septembre et le 10 octobre. La région du Parc 
Wells Gray est celle qui présente le plus de couleur. Il 
y a aussi le jaune vif des mélèzes présents au fameux Lac 
Louise et Lac Moraine. Jusqu'à la mi-octobre, nous 
connaissons encore de belles journées ensoleillées, mais 
encore sachez que les soirées sont plus fraîches et que 
les conditions météorologiques en montagne sont très 
variables. *Important : Fermeture des attractions et des 
sites naturels majeurs après le long week-end de l’action 

de grâce, soit vers le 12 octobre. 
 

 

https://www.authentikcanada.com/ete-indien-canada.shtml
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5. Location Moto ou Trike : 

 Il faut avoir un Permis A (plus de 35 kW) national, et avoir 
plus de 21 ans.  
 Equipement : Elles sont toutes équipées de sacoches, 
pare-brise et d’un appui dos (sauf Low Rider & Sportster) 
ainsi que d’un antivol. Seules l’Electra Glide, Road Glide et 
la Street Glide sont équipées de GPS. Un Casque peut 
être fourni sur place, nous vous conseillons vivement 
cependant, de prendre le vôtre. Des consignes sont 
prévues en station, sans frais, pour laisser votre excédent 
de bagages.  
 Les modèles Harley-Davidson : Electra Glide (en 
supplément), Road King, Heritage Softail, Street Glide, 
Road Glide (classic ou Ultra avec Top Case), Low Rider, 
Sportster 1200. 
 Vous n’avez pas de permis moto et souhaitez louer un 
Trike avec un supplément (Harley- Davidson ou Polaris 
Slingshot).   
 Les motos sont louées par tranche de 24 heures, prises le 
lendemain de votre arrivée et rendue le jour de votre 
départ (sauf mention contraire dans le programme et/ou 
« ces prix comprennent »).  
 Il faudra impérativement rendre la moto avec le plein 
d’essence sinon le loueur vous prélèvera un montant 
forfaitaire.  
 Carte de crédit internationale obligatoire pour la caution 
(Visa, American Express, Master Card, etc.) au même nom 
et prénom que le permis de conduire du pilote principal.  
 Elles sont toutes louées en kilométrage illimité 
généralement avec les assurances : VIP (caution à 750$, 
franchise à 2.000$ ou 3.000$ en cas de vol) + Roadside 
Assistance (assistance avec frais de remorquage illimité, 
dans les 30 miles autour de vous) ou VIP-ZERO (caution à 
100$, plus de franchise* sauf vol 1.000$ et frais de 
crevaison inclus hors remorquage, pilote additionnel 
compris). En option vous pouvez souscrire aux assurances 
supplémentaires facultatives suivantes :  
- Roadside Assistance : (livraison d’essence en urgence 
(max. 8 litres), recharge batterie, dépannage jusqu’à 50 
km du lieu de la panne, et frais remorquage illimité) : 10 € / 
jour de location. 
- SLI (responsabilité civile à hauteur de 300.000$) : 20 € / 
jour de location. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Location Auto : 

 Alamo est un de nos partenaires aux Etats-Unis & Canada. 
Il est l’un des leaders mondiaux en matière de location de 
véhicules. Avec des bureaux dans la plupart des 
aéroports, des véhicules en parfait état, un personnel 
compétent et réactif ainsi que des services irréprochables. 
 Le conducteur principal doit être âgé d’un minimum de 
25 ans avoir un permis de conduire national de plus de 2 
ans ainsi qu’une carte bancaire internationale au même 
nom et prénom que le permis de conduire du conducteur 
principal (comme sur le voucher).  
 Possibilité de louer un véhicule, avec un supplément pour 
les personnes âgées de 21 à 25 ans. 
 Conducteur(s) additionnel(s) : jusqu’à 3 maximum, en 
option à 10 €/ jour et par personne (si vous en souhaitez 
plus d’un, nous contacter pour une tarification 
préférentielle).  
 Les véhicules sont loués par tranche de 24 heures, pris le 
jour de votre arrivée, à l’aéroport et rendus le jour de votre 
départ à l’aéroport.  
 Il faudra impérativement rendre la voiture avec le plein 
d’essence sous peine de se voir facturer un montant 
forfaitaire (sauf formule Gold).   
 Formule « Fully Inclusive » : Kilométrage illimité, les 
assurances (franchise de 1.500 CAD et responsabilité 
civile à hauteur de 1.000.000$), toutes les taxes (fédérale, 
locale, surcharge taxe et aéroport), l’assistance 24 
heures/24.  
 Seule la catégorie et non un modèle précis de véhicule est 
garantie.  
- Cat.C4 « Compact Car »: Nissan Versa Note ou similaire,  
- Cat.I4 « Intermediate »: Hyundai Elantra ou similaire,  
- Cat.S4 « Fullsize »: Chevrolet Malibu ou similaire,  
- Cat.IFAR « Intermediate SUV »: Ford Escape ou 
similaire,  
- Cat.LW « Standard SUV »: Ford Edge ou similaire,  
- Cat.LX « Luxury Van »: Dodge Grand Caravan ou 
similaire. 
 Les frais d’abandon (One Way Fee) s’appliquent lorsque 
le véhicule est rendu dans un autre état que celui où il a 
été pris. Ces suppléments indiqués hors taxes sont à 
régler sur place, à titre indicatif, en dehors des cas 
d’allers simples gratuits (Californie & Floride) :  
- De 0 à 200 miles = 100$  
- De 201 à 500 miles = 150$  
- De 501 à 1000 miles = 300$  
- Au delà de 1000 miles = 500$. 
 Pas de frais à prévoir sur ce circuit puisque la prise et la 

remise du véhicule se fera au même centre de location.  

 
* Ce programme est communiqué à titre indicatif, nos formules étant flexibles, les sites ou visites dépendent intégralement de 
vos souhaits ! Certains sites peuvent être fermés pendant votre passage ou l’accès impossible pour diverses raisons (climatiques, 

de logistique, déviation etc.) Nous vous conseillons vivement de bien préparer votre itinéraire à l’avance et restons à votre 
disposition pour vous aiguiller si besoin. Les hôtels mentionnés, sont transmis à titre indicatif, sous réserve de disponibilité dans la 

base tarifaire budgétée.  


