
 

 

 

PRIX  
2021-2022 

 
 

 
L'AVENTURE COMMENCE AVEC UN VR  

      LOUEZ L'UN DE NOS VÉHICULES RÉCRÉATIFS 

8 JOURS / 7 NUITS  

 
  
Le meilleur moyen de découvrir la beauté du Canada est avec un VR. Ce type de véhicule est idéal 
pour les personnes qui recherchent l'autonomie, la flexibilité et l'aventure bien sûr. Au départ de 
Vancouver, Calgary, Edmonton, Whitehorse, Toronto ou Montréal vous réaliserez vos vacances 
de rêve !



 

 

 

 

C- Petit motorisé  
 

 Capacité: 3 personnes 
Recommandé pour 2 adultes et 1 enfant 

Ceintures de sécurité disponibles: 4 
 

Jour       Nuit  

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 Panneau solaire  

 Auvent  
 Grandes fenêtres panoramiques dans le coin-repas  

 
 
AUTRES CARACTÉRISTIQUES  

 Transmission automatique: 4 
vitesses surmultipliées 

 Châssis Ford : Moteur à essence V8 
 Option siège pour enfant: Non 
 Caméra de recul 
 Lit en cabine: 135cm x 213cm / 53" x 

84" 
 Lit coin-repas: 122cm x 183cm / 48" 

x 72" 
 Longueur totale: 617cm / 20'3" 
 Largeur totale: 229cm / 7'6" 
 Hauteur totale: 340cm / 11'2" 
 Hauteur de l’intérieur: 200cm / 6'6" 
 Eau douce: 107 - 115 L 
 Eaux noires: 75 L 

 Eaux usées: 75 L 
 Capacité essence: 151 L 
 Capacité propane: 32 L  
 Régulateur de vitesse 
 Volant inclinable 
 Climatisation par le tableau de bord 
 Climatisation par le toit 
 Batterie double  
 Réfrigérateur  
 Poêle/four au propane 
 Micro- ondes  
 Chauffe-eau 
 Douche  
 Toilette à chasse d'eau 
 Fournaise 

 

* Toutes les mesures sont approximatives et les schémas sont susceptibles d'être modifiés.* 

 
 

INCLUSIONS   
 

 Location de VR 8 jours /7 nuits  
 Frais de préparation (frais obligatoires par véhicule et par location). Comprend le 

remplissage initial de propane, les produits chimiques pour les toilettes, 2 rouleaux de 
papier toilette biodégradable, les tuyaux d'eau douce et d'égout, les gants en caoutchouc, 
l'outillage de base, les fusibles de rechange de 15 ampères 

 Assurance base 
 Taxes fédérales et provinciales 

 Frais de location aller simple le cas échéant (forfaits YVR-YYC et YYC-YVR) 

  
 

Non inclus : Vols - Transferts d'aéroport et autres transferts - Carburant pour VR, taxes et 
assurance CDR et CDW - Péages - Kilométrage - Repas - Pourboires - Breuvages - Excursions 
facultatives - Droits d'entrée dans les parcs - Attractions, sauf indication contraire 

 

  



 

 

 

 
 

DÉPARTS POUR 2021 

 
DÉPARTS POUR 2022 

 
  

Prix en $ CAD, par 
véhicule à partir de 

Villes de prise en charge – de remise 

7 nuits / 8 jours YVR-YVR 
YYC-YYC / 
YEG-YEG 

YXI-YXI YYZ-YYZ YVR-YYC YYC-YVR YUL-YUL* 

        

01 janv. – 31 mai 759 719 769 649 1399 1699 Sur demande 

01 juin– 30 juin 1129 1059 1409 969 1759 2039 Sur demande 

01 juil. – 31 août 1699 1589 1499 1559 2339 2579 Sur demande 

01 sept. – 25 sept. 1349 1259 1415 1349 1989 2249 Sur demande 

26 sept. – 31 déc. 719 669 709 859 1349 1649 Sur demande 

*Note : pour toutes combinaisons incluant la ville de Montréal (en pick-up ou drop-off) : veuillez communiquer avec nous pour prix 
et détails 

Prix en $ CAD, par 
véhicule à partir de 

Villes de prise en charge – de remise 

7 nuits / 8 jours YVR-YVR 
YYC-YYC / 
YEG-YEG 

YXI-YXI YYZ-YYZ YVR-YYC YYC-YVR YUL-YUL* 

        

01 janv. – 31 mai 799 749 819 689 1429 1739 Sur demande 

01 juin – 30 juin 1179 1109 1479  1819 2099 Sur demande 

1  juin  –7 juillet    1019    

01 juil. – 31 août 1789 1669   2419 2659 Sur demande 

8 juil.  – 15 sept.    1629    

1 juil.  – 15 sept.   1569     

01 sept. – 25 sept. 1419 1329   2059 2309 Sur demande 

16 sept. – 30 sept.   1479 1419    

26 sept. – 31 déc. 749 709   1389 1689 Sur demande 

1 oct. –31  déc.   739 899    

*Note : pour toutes combinaisons incluant la ville de Montréal (en pick-up ou drop-off) : veuillez communiquer avec nous pour prix 
et détails 



 

 

 

 
 

 

C-Motorisé moyen  
 

Capacité: 5 personnes  
Recommandé pour 4 adultes et 1 enfant 
Ceintures de sécurité disponibles: 6 

 

Jour       Nuit  

  
 

  
 

  
 

  



 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 Panneau solaire  
 Auvent  
 Grandes fenêtres panoramiques dans le coin-repas  
 Génératrice  

 
 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES  
 Châssis Ford: Moteur à essence V8/ 

V10  
 Transmission automatique: 4 

vitesses surmultipliées 
 Lit en cabine : 135cm x 203cm / 53" x 

80" 
 Lit à l'arrière: 145cm x 200cm / 57" x 

79" 
 Lit coin-repas: 113cm x 167cm / 44" x 

66" 
 Longueur totale: 721cm / 23'8" 
 Largeur totale: 250cm / 8'2" 
 Hauteur totale: 340cm / 11'2" 
 Hauteur de l’intérieur: 200cm / 6'6" 
 Eau douce: 115 L 
 Eaux noires: 85 L 

 Eaux usées: 98 L 
 Capacité essence: 140 L 
 Capacité propane: 87 L      
 Régulateur de vitesse 
 Volant inclinable 
 Option siege pour enfant 
 Climatisation par le tableau de bord 
 Toilette à chasse d’eau 
 Climatisation le toit  
 Caméra de recul  
 Batterie double 
 Réfrigérateur 
 Four à convection/ Micro-ondes 

/Poêle 
 Douche 
 Chauffe-eau et fournaise

 

* Toutes les mesures sont approximatives et les schémas sont susceptibles d'être modifiés.* 
 

 

INCLUSIONS   
 

 Location de VR 8 jours/7 nuits  
 Frais de préparation (frais obligatoires par véhicule et par location). Comprend le 

remplissage initial de propane, les produits chimiques pour les toilettes, 2 rouleaux de 
papier toilette biodégradable, les tuyaux d'eau douce et d'égout, les gants en caoutchouc, 
l'outillage de base, les fusibles de rechange de 15 ampères 

 Assurance base 

 Taxes fédérales et provinciales 
 Frais de location aller simple le cas échéant (forfaits YVR-YYC et YYC-YVR) 

  
 

Non inclus : Vols - Transferts d'aéroport et autres transferts – Carburant pour VR, taxes et 
assurance CDR et CDW - Péages - Kilométrage - Repas - Pourboires - Breuvages - Excursions 
facultatives - Droits d'entrée dans les parcs - Attractions, sauf indication contraire  
  



 

 

 

 
 

 

 
DÉPARTS POUR 2021 

 
 

DÉPARTS POUR 2022 

 
  

Prix en $ CAD, par 
véhicule à partir de 

Villes de prise en charge – de remise 

7 nuits / 8 jours YVR-YVR 
YYC-YYC / 
YEG-YEG 

YXI-YXI YYZ-YYZ YVR-YYC YYC-YVR YUL-YUL* 

        

01 janv. – 31 mai 829 769 879 719 1459 1759 Sur demande 

01 juin– 30 juin 1259 1179 1589 1089 1899 2169 Sur demande 

01 juil. – 31 août 1999 1879 1909 1849 2639 2859 Sur demande 

01 sept. – 25 sept. 1499 1409 1589 1409 2139 2389 Sur demande 

26 sept. – 31 déc. 759 709 769 969 1399 1699 Sur demande 

*Note : pour toutes combinaisons incluant la ville de Montréal (en pick-up ou drop-off) : veuillez communiquer avec nous pour prix 

et détails 

Prix en $ CAD, par 
véhicule à partir de 

Villes de prise en charge – de remise 

7 nuits / 8 jours YVR-YVR 
YYC-YYC / 
YEG-YEG 

YXI-YXI YYZ-YYZ YVR-YYC YYC-YVR YUL-YUL* 

        

01 janv. – 31 mai 869 819 919 749 1499 1799 Sur demande 

01 juin – 30 juin 1329 1249 1669  1969 2229 Sur demande 

1  juin  –7 juillet    1139    

01 juil. – 31 août 2109 1969   2739 2959 Sur demande 

8 juil.  – 15 sept.    1949    

1 juil.  – 15 sept.   2009     

01 sept. – 25 sept. 1579 1479   2209 2459 Sur demande 

16 sept. – 30 sept.   1669 1489    

26 sept. – 31 déc. 799 749   1429 1739 Sur demande 

1 oct. –31  déc.   819 1019    

*Note : pour toutes combinaisons incluant la ville de Montréal (en pick-up ou drop-off) : veuillez communiquer avec nous pour prix 

et détails 



 

 

 

 
 

 

Fourgonnette 
 

Capacité: 2 personnes 
Recommandé pour 2 adultes 

Ceintures de sécurité disponibles: 4 
 

Jour       Nuit  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 Panneau solaire  
 Auvent  
 Génératrice 
 Moteur V6 Ford Transit économe en carburant 

 
 
AUTRES CARACTÉRISTIQUES   

 Transmission automatique: 4 
vitesses surmultipliées 

 Châssis Ford transit: Moteur à 
essence V6  

 Option siège pour enfant: Non 
 Caméra de recul 
 Lit à l’arrière: 120cm x 183cm / 47" x 

72" 
 Longueur totale: 670cm / 22" 
 Largeur totale: 210cm / 6'11" 
 Hauteur totale: 340cm / 11'2" 
 Hauteur de l’intérieur: 195cm / 6'4" 
 Hauteur de l’extérieur: 301cm / 

118'5" 
 Eau douce: 79 L 

 Eaux noires: 45 L 
 Eaux usées: 53 L 
 Capacité essence: 95 L 
 Capacité propane: 22 L  
 Régulateur de vitesse 
 Climatisation par le tableau bord 
 Climatisation par le toit 
 Batterie double 
 Réfrigérateur 
 Poêle/four au propane  
 Micro-ondes  
 Chauffe-eau 
 Douche 
 Toilette à chasse d’eau 
 Fournaise

 

*  Toutes les mesures sont approximatives et les schémas sont susceptibles d’être modifiés. * 

 
 

INCLUSIONS   
 

 Location de VR 8 jours/7 nuits 
 Frais de préparation (frais obligatoires par véhicule et par location). Comprend le 

remplissage initial de propane, les produits chimiques pour les toilettes, 2 rouleaux de 
papier toilette biodégradable, les tuyaux d'eau douce et d'égout, les gants en caoutchouc, 
l'outillage de base, les fusibles de rechange de 15 ampères 

 Assurance base  
 Taxes fédérales et provinciales 

 Frais de location aller simple le cas échéant (forfaits YVR-YYC et YYC-YVR) 
 

 

Non inclus : Vols - Transferts d'aéroport et autres transferts – Carburant pour VR, taxes et 
assurance CDR et CDW - Péages - Kilométrage - Repas - Pourboires - Breuvages - Excursions 
facultatives - Droits d'entrée dans les parcs - Attractions, sauf indication contraire  

 

  



 

 

 

 
 
 

DÉPARTS POUR 2021 
 
 

 
 
 

 

 
DÉPARTS POUR 2022 

 
 

  

Prix en $ CAD, par 
véhicule à partir de 

Villes de prise en charge – de remise 

7 nuits / 8 jours YVR-YVR 
YYC-YYC / 
YEG-YEG 

YXI-YXI YYZ-YYZ YVR-YYC YYC-YVR YUL-YUL* 

        

01 janv. – 31 mai 789 749 N/A 679 1429 1729 Sur demande 

01 juin– 30 juin 1129 1059 N/A 959 1759 2039 Sur demande 

01 juil. – 31 août 1649 1539 N/A 1549 2289 2529 Sur demande 

01 sept. – 25 sept. 1349 1259 N/A 1249 1989 2249 Sur demande 

26 sept. – 31 déc. 749 709 N/A 859 1389 1689 Sur demande 

*Note : pour toutes combinaisons incluant la ville de Montréal (en pick-up ou drop-off) : veuillez communiquer avec nous pour prix 
et détails 

Prix en $ CAD, par 
véhicule à partir de 

Villes de prise en charge – de remise 

7 nuits / 8 jours YVR-YVR 
YYC-YYC / 
YEG-YEG 

YXI-YXI YYZ-YYZ YVR-YYC YYC-YVR YUL-YUL* 

        

01 janv. – 31 mai 829 779 N/A 709 1459 1759 Sur demande 

01 juin – 30 juin 1179 1109 N/A  1809 2099 Sur demande 

1  juin  –7 juillet    1009    

01 juil. – 31 août 1729 1619   2359 2599 Sur demande 

8 juil.  – 15 sept.    1619    

1 juil.  – 15 sept.   N/A     

01 sept. – 25 sept. 1419 1329   2049 2309 Sur demande 

16 sept. – 30 sept.   N/A 1309    

26 sept. – 31 déc. 789 739   1429 1719 Sur demande 

1 oct. –31  déc.   N/A 899    

*Note : pour toutes combinaisons incluant la ville de Montréal (en pick-up ou drop-off) : veuillez communiquer avec nous pour prix 
et détails 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

TC-S (Caravane portée avec porte rétractable)
 

Capacité: 3 personnes  
Recommandé pour 2 adultes et 1 enfant 

Ceintures de sécurité disponibles: 5 
 

Jour       Nuit 

  



 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 Panneau solaire  
 Auvent  
 Porte rétractable 

 Moteur diesel à faible 
consommation de carburant 

 4 x 4 
 

 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES   
 Transmission automatique: 4 

vitesses surmultipliées 
 Châssis Ford / Dodge: Moteur diesel 

V8  
 Option siège pour enfant: Oui  
 Caméra de recul: Non 
 Régulateur de Vitesse  
 Volant inclinable  
 Longueur totale:724-757 cm / 23'9"-

24'10" 
 Largeur totale: 250cm / 8'2" 
 Hauteur totale: 389cm / 13'1" 
 Largeur totale avec porte 

rétractable: 301cm / 118'5" 
 Hauteur de l’intérieur: 197cm / 6'5" 

 Eau douce: 142 L 
 Eaux noires: 68-106 L 
 Eaux usées: 115-136 L 
 Capacité diesel: 98-128 L 
 Capacité propane: 32 L  
 Climatisation par le tableau de bord 
 Batterie double / Réfrigérateur  
 Four au propane / Poêle /  
 Chauffe-eau 
 Douche / Toilette à chasse d’eau  
 Fournaise  
 Lit coin-repas: 106cm x 167cm / 41" 

x 66" 
 Lit en cabine: 150cm x 196cm / 59" x 

77" 
 

* Toutes les mesures sont approximatives et les schémas sont susceptibles d’être modifiés.* 

 
 

INCLUSIONS   
 

 Location de VR 8 jours /7 nuits  

 Frais de préparation (frais obligatoires par véhicule et par location). Comprend le 
remplissage initial de propane, les produits chimiques pour les toilettes, 2 rouleaux de 
papier toilette biodégradable, les tuyaux d'eau douce et d'égout, les gants en caoutchouc, 
l'outillage de base, les fusibles de rechange de 15 ampères 

 Assurance base 

 Taxes fédérales et provinciales 
 Frais de location aller simple le cas échéant (forfaits YVR-YYC et YYC-YVR) 
 

 

Non inclus : Vols - Transferts d'aéroport et autres transferts - Carburant pour VR, taxes et 
assurance CDR et CDW - Péages - Kilométrage - Repas - Pourboires - Breuvages - Excursions 
facultatives - Droits d'entrée dans les parcs - Attractions, sauf indication contraire  
 

  



 

 

 

 
 
 

DÉPARTS POUR 2021  

 
 

DÉPARTS POUR 2022 

 
  

Prix en $ CAD, par 
véhicule à partir de 

Villes de prise en charge – de remise 

7 nuits / 8 jours YVR-YVR 
YYC-YYC / 
YEG-YEG 

YXI-YXI YYZ-YYZ YVR-YYC YYC-YVR YUL-YUL* 

        

01 janv. – 31 mai 869 809 839 759 1499 1789 Sur demande 

01 juin– 30 juin 1289 1199 1489 1099 1919 2189 Sur demande 

01 juil. – 31 août 1749 1639 1639 1649 2379 2619 Sur demande 

01 sept. – 25 sept. 1459 1359 1589 1349 2089 2339 Sur demande 

26 sept. – 31 déc. 869 809 769 969 1499 1799 Sur demande 

*Note : pour toutes combinaisons incluant la ville de Montréal (en pick-up ou drop-off) : veuillez communiquer avec nous pour prix 
et détails 

Prix en $ CAD, par 
véhicule à partir de 

Villes de prise en charge – de remise 

7 nuits / 8 jours YVR-YVR 
YYC-YYC / 
YEG-YEG 

YXI-YXI YYZ-YYZ YVR-YYC YYC-YVR YUL-YUL* 

        

01 janv. – 31 mai 909 849 889 789 1539 1829 Sur demande 

01 juin – 30 juin 1349 1259 1569  1979 2249 Sur demande 

1  juin  –7 juillet    1159    

01 juil. – 31 août 1829 1719   2469 2699 Sur demande 

8 juil.  – 15 sept.    1729    

1 juil.  – 15 sept.   1719     

01 sept. – 25 sept. 1519 1429   2159 2409 Sur demande 

16 sept. – 30 sept.   1669 1419    

26 sept. – 31 déc. 909 849   1539 1829 Sur demande 

1 oct. –31  déc.   819 1009    

*Note : pour toutes combinaisons incluant la ville de Montréal (en pick-up ou drop-off) : veuillez communiquer avec nous pour prix 
et détails 



 

 

 

 
 
 

 
TROUSSE D’ACCESSOIRES – Inclusions 
 
Plats, casseroles et bouilloire  
Service de vaisselle   
Service de couverts   
Couteaux à steak    
Tasses à café / verres    
Un couvert en plus (invité)   
Bols à mélanger    
Ustensiles de cuisine assortis   
Planche à découper   
Passoire   
Plats pour conserver les aliments 
Kit boissons chaudes    
Plat de cuisson   
Ouvre-boîte   
Tire-bouchon   
Salière + poivrière   
Bac à glaçons   

Grille-pain   
Poubelle 
Seau 
Seau/balai et bac à poussière 
Cintres 
Couverture en laine 
Corde à linge / épingles à linge 
Briquet 
Couette en duvet 
Oreillers et taies d'oreillers 
Linges à vaisselle / éponge / savon 
Serviettes / savon pour le corps 
Lampe de poche 
Tue-mouches 
Axe 
Chaise de jardin 
Draps  

 
 
 
**Les prix indiqués dans ce document sont à titre indicatif uniquement; ils ont été publiés au moment de la 
publication, pour l'année en cours. Veuillez noter qu'en raison d’événements spéciaux, de jours/heures 
d’opération ou de promotions temporaires, ils peuvent augmenter ou diminuer à tout moment. Contactez 

votre agent de voyages pour le prix et la promotion du moment. 

  

SUPPLÉMENTS – prix 2021 - 2022 

Prix en $ CAD Prise en charge à Vancouver 
Prise en charge à Calgary, 
Edmonton ou Whitehorse 

Prise en charge à Toronto 

Trousse d’accessoires* 130 $ par personne  120 $ par personne 130 $ par personne 
Forfait 100 Km  42 $ par location 40 $ par location 43 $ par location 
Forfait 500 Km    207 $ par location 193 $ par location 208 $ par location 
Forfait 1000 Km  403 $ par location 377 $ par location 406 $ par location 
Kms illimités 99 $ par jour 93 $  par jour 100 $  par jour 
Kms additionnels**  0.52 $ par km 0.49 $ par km 0.52 $ par km 
    

* Enfant (0-12 ans) gratuit lorsque tous les adultes paient. 

** Le cas échéant, à payer sur place à la fin du voyage. 

Note : pour toutes combinaisons incluant la ville de Montréal (en pick-up ou drop-off) : veuillez communiquer avec nous pour 
prix et détails 



 

 

 

Informations importantes 
 

Nettoyage des véhicules 

 Tous les véhicules doivent être propres à l'intérieur au moment de leur restitution. Cela 
comprend la cuisine, la salle de bains et les espaces communs. Des frais de nettoyage de 
50 $ par heure seront appliqués pour les véhicules retournés dans un état jugé 
insatisfaisant. Les réservoirs de stockage des véhicules qui doivent être vidés par le 
personnel du fournisseur entraîneront des frais de service de 35 $. Le lavage à l'extérieur 
n'est pas nécessaire, sauf si la procédure d'enregistrement ne peut être effectuée en 
raison de la saleté sur le véhicule.  

 Il est interdit de fumer dans tous les véhicules. Le fournisseur se réserve le droit de 
facturer des frais de nettoyage supplémentaires de 250,00 $ si un véhicule est retourné 
avec une odeur de fumée. 

 Un permis de conduire valide est obligatoire. Les conducteurs doivent être âgés de 25 ans 
ou plus, sans limite d'âge maximale. 
 

Prise en charge des véhicules 

 Les véhicules peuvent être récupérés dans les stations de location du lundi au samedi 
entre 8 h 30 et 15 h, heure locale (le dimanche dans certaines stations).  
 

Remise des véhicules 

 De 8 h 30 à 11 h 30, inspection prête. Il faut prévoir suffisamment de temps pour faire les 
valises et nettoyer les véhicules. Les retours tardifs ne sont pas autorisés sans 
autorisation. Si le véhicule est rendu en retard sans autorisation, les heures 
supplémentaires sont facturées jusqu'à un montant maximal de 4 fois le tarif journalier.  

 Si le locataire restitue le véhicule à un endroit autre que celui indiqué sur le contrat de 
location, il s'engage à payer les tarifs habituels plus les frais de redistribution ou de 
remorquage applicables. 

 Retour anticipé : le fournisseur n'offrira aucun remboursement pour les locations 
retournées avant la date de remise prévue. 
 

Carburant 

 Le véhicule doit être restitué avec un réservoir de carburant plein. Si le locataire ne fait 
pas le plein, il s'engage à payer pour le plein du véhicule à un taux de 3,00 $ par litre. 

 

Animaux de compagnie (chiens uniquement) 

 Sur demande uniquement. Des frais de 100 $ par chien s'appliquent. 
 

Ceintures de sécurité  

 Le nombre de passagers ne peut pas dépasser le nombre de ceintures de sécurité lorsque 
le véhicule est en mouvement. 
 

Dépôt de garantie 

 Une pré-autorisation d'une carte de crédit majeure (Visa, MasterCard ou American 
Express) est nécessaire pendant la location du véhicule. Cela s'applique également aux 
locations qui incluent la CDW (assurance multirisque). Les locations payées en espèces ne 
sont pas autorisées. 

 Si la CDR (assurance contre les dommages par collision) n'est pas achetée, le fournisseur 
bloquera le montant total de la franchise (7 500 $) sur la carte de crédit du client.  


