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Prix par personne en CHF 27.05. - 31.08.
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Triple
Quadruple

2735
4885
2075
1735

3145
5655

non disponible
non disponible

Enfants (0 - 12 ans): sur demande sur demande

EARLY BIRD Réduction de CHF 100 par personne jusqu’au 31.03.20

Icebergs, Vikings et parcs nationaux
Découvrez une magnifi que région encore méconnue du Canada dotée de côtes spec-
taculaires et d’îles idylliques. Ce voyage hors des sentiers battus vous emmènera 
dans une partie vierge du pays où vous pourrez observer les baleines, les ours et les 
icebergs.

Icebergs, Vikings et parcs nationaux
22 jours de/à Halifax

Vos avantages:
- Circuit individuel avec la voiture de 

location de votre choix
- Logements dans la catégorie choisie et 

ferries réservés à l’avance
- Vous pouvez adapter l’itinéraire selon vos 

souhaits
- Excursions réservables à l’avance
- Réduction de CHF 100 pour une 

réservation anticipée jusqu’au 
31.03.2020

Dates de voyages 2020
Chaque lundi, mercredi, samedi 
du 27.05. au 31.08.

Les modifications individuelles du pro-
gramme de voyage doivent s’accorder au 
calendrier des ferries.

Inclus dans le prix
- Hébergement 20 nuits dans les hôtels de 

classe moyenne (cat. Standard) ou de 
première classe cat. Supérieure)

- 1 nuit à bord du ferry (cat. Standard & 
Supérieure: cabine intérieure)

- Jour 13: traversée en ferry North Sydney 
– Port aux Basques (inclus voiture)

- Jour 20: traversée en ferry Argentia – 
North Sydney (inclus voiture)

- Documentation détaillée
- Taxes locales

Pas inclus dans le prix
- Voiture de location
- Repas et boissons non mentionnés
- Excursions et activités optionnelles, taxes 

et droits d’entrée dans les parcs nationaux 
et attractions

- Ferry de l’Île-du-Prince-Édouard à la 
Nouvelle-Écosse

Total des kilomètres: env. 3505 km

Jour 1: Halifax
Hébergement à Halifax. (cat. Standard: The Lord 
Nelson Hôtel & Suites o.s. / cat. Supérieure: Hôtel 
Prince George o.s.)

Jour 2: Halifax – PeggysCove – Rive-Sud / 
Lunenburg (env. 150 km) 
Le long de la «Pirate Coast», vous passez à tra-
vers de petits villages de pêcheurs. (cat. Stan-
dard:. Atlantica Hôtel & Marina Oak Island o.s. 
/ cat. Sup.: Mariner King Inn o.s.)

Jours 3-4: Rive-Sud – Digby (env. 130 km) 
En randonnée ou canoë nous vous invitons à 
découvrir activement le Parc National Kejimkujik.  
La région de Digby offre des possibilités d’obser-
vation des baleines. Hébergement 2 nuits. (cat. 
Standard: Harbourview Inn o.s. / cat. Sup.: Digby 
Pines Golf Resort & Spa o.s.)

Jour 5: Digby – Wolfville (env. 140 km) 
La route passe devant les plus anciennes colonies 
du Canada. (cat. Standard: Blomidon Inn o.s. / cat. 
Sup.: Historic Inn Victoria o.s.)

Jour 6: Wolfville – Parrsboro (env. 225 km)
Roulez le long de la baie de Fundy, lieu des plus 
hautes marées du monde et paradis des oiseaux 
migrateurs. (cat. Standard: The Parrsboro Man-
sion Inn o.s. / cat. Sup.: Gillepsie House Inn o.s.)

Jours 7-8: Parrsboro – Shediac – Parc Na-
tional Fundy (env. 110 km) 
Visitez Joggins, enregistrée au patrimoine mon-
dial maritime de l’UNESCO. La puissance des ma-
rées fait de cette région l’un des plus grands sites 
de fossiles découverts. Hébergement 2 nuits à 

Shediac. Le jour suivant, découvrez le Parc Natio-
nal Fundy et faites une promenade à marée basse 
à Hopewell Rocks. (cat. Standard et Sup.: Petit 
Shemogue Country o.s.)

Jour 9: Shediac – O’Leary / West Point (env. 
150 km) 
Empruntez le «Pont de la Confédération», long 
de plus de 13 km jusqu’à l’Ile-du-Prince-Édouard, 
la plus petite province du Canada. (cat. Standard 
et Sup.: West Point Lighthouse o.s.)

Jour 10: O’Leary / West Point – Charlotte-
town (env. 120 km) 
Profitez d’une journée inoubliable dans le Parc 
National de l’Île-du-Prince Edouard. (cat. Stan-
dard: Hôtel On Pownal o.s. / cat. Sup.: The Great 
George o.s.)

Jour 11: Charlottetown – Margaree (tra-
versée en ferry env. 75 min./300 km) 
Montez à bord du ferry pour la Nouvelle-Écosse 
(pas inclus), puis conduisez jusqu’à l’île du 
Cap-Breton. (cat. Standard: L’Auberge Doucet Inn 
o.s. / cat. Sup.: Glenora Inn & Distillery o.s.)

Jour 12: Margaree – Cap-Breton Highlands 
National Park – Sydney (env. 300 km)
Profitez de cette matinée pour faire une croisière 
d’observation des baleines (optionnel), ou con-
duisez sur Cabot Trail, l’une des routes panora-
miques les plus aimées d’Amérique du Nord. (cat. 
Standard: Cambridge Suites Hôtel Sydney o.s. / 
cat. Sup.: Hôtel Hampton Inn Sydney o.s.)

Jour 13: Sydney – Port aux Basques (passage 
de ferry env. 7 h/50 km) 
Traversée en ferry inoubliable jusqu’à Terre-
Neuve. Attention aux baleines. (Cat. Standard 
et Sup.: Hôtel de St-Christopher o.s.)

Jours 14-15: Port aux Basques – Parc Na-
tional du Gros-Morne (env. 350 km) 
Vous conduisez jusqu’au parc national du Gros-
Morne, l’un des plus beaux du pays et y passez 
2 nuits. Un paysage unique, des villages de pê-
cheurs pittoresques et faune font de la visite 

de ce parc national une expérience inou-
bliable. (cat. Standard: Ocean View Hôtel o.s. / 
cat. Sup.: Neddies Harbor Inn o.s.)

Jour 16: Parc National du Gros-Morne – 
Twillingate (env. 430 km)
Voyagez à travers l’arrière-pays de Terre-Neuve 
le long des baies, fjords et nombreuses Îles. Selon 
la saison, vous pouvez ici voir la dérive des ice-
bergs! (cat. Standard: Anchor Inn Hôtel o.s. / cat. 
Sup.: Héritage Hôtel Captain o.s.)

Jour 17: Twillingate – Parc National Terra 
Nova (env. 250 km)
L’expérience de la nature unique du Parc natio-
nal Terranova est aujourd’hui au programme. 
(cat. Standard: Clode Son Motel o.s. / cat. Sup. : 
Inn at Happy Adventure o.s.)

Jour 18: Terra Nova – St.-John (env. 220 km)
La partie orientale de la route transcana-
dienne vous emmène à Saint-John, où vous 
passerez deux nuits. (cat. Standard: Quality 
Hotel Harbourview o.s. / cat. Sup. : The Shera-
ton Newfoundland o.s.)

Jour 19: St. John’s
Journée dans la capitale de Terre-Neuve, l’une des 
plus anciennes villes d’Amérique du Nord. De la 
tour Cabot vous avez une magnifique vue. 

Jour 20: St. John’s – Argentia – Sydney (ferry 
env. 14 h / 130 km)
Lors de votre traversée en ferry, pensez à cher-
cher les baleines. Nuit à bord. (cat. Standard et 
Sup.: cabine intérieure)

Jour 21: Sydney – Charlos Cove (env. 250 km)
Le «Marine Drive» vous emmène le long de la 
côte Sud. (cat. Standard: Seawind Landing. 
Country Inn o.s. / cat. Sup.: Des Barres Manor 
Inn o.s.)

Jour 22: Charlos Cove – Halifax (env. 200 km) 
Restitution de votre véhicule de location à Ha-
lifax et fin du circuit (ou continuation indivi-
duelle).

CONSEIL DU SPÉCIALISTE
Le Little Shemogue Country Inn est connu pour 
son excellente cuisine. Pensez à réserver main-
tenant votre table pour un dîner inoubliable dans 
l‘atmosphère charmante et familiale de cette 
petite auberge tenue par un couple allemand. 
Supplément dîner: CHF 60 (heure fi xe: 19h00)

Village de pêcheurs

70
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Rental Car Informations générales

Voitures de location Canada et Alaska

La conduite en Amérique du nord est très simple, et vous 
trouverez rapidement vos marques. Le réseau routier est  
généralement bien entretenu. De plus, les équipements des 
véhicules comme les boîtes automatiques, la direction  
assistée et la climatisation aideront à la prise en charge de 
votre véhicule. La conduite de style relax et les magnifiques 
paysages vous invitent à un «cruising» agréable.

Importantes stations de prise en charge et de restitution

Que devez-vous savoir avant la réservation? 
Les informations suivantes vous donneront un 
aperçu général au sujet des voitures de  
location. Vous trouverez les spécificités des 
loueurs sur leur page respective.

Planification et calcul
Lors du choix du véhicule, veillez à ce qu’il soit 
suffisamment confortable et surtout qu’il puisse 
contenir tous vos bagages. Par expérience, le 
volume donné par les loueurs est souvent  
surévalué. Lisez complètement les conditions 
d’assurance et calculez globalement le trajet 
que vous souhaitez parcourir. Planifiez une  
moyenne d’environ 260 à 300 km par jour et 
n’oubliez pas d’inclure des journées de repos 
sans conduite. Tenez aussi compte des  
restrictions géographiques des loueurs. Une 
journée de location dure 24 heures. Le jour de 
prise en charge de la voiture détermine le prix 
pour la durée de la location.

suivant le loueur. Les jeunes conducteurs de 
moins de 25 ans doivent payer un supplément 
jeune conducteur.

Le nom du conducteur sur le voucher et le nom 
sur la carte de crédit doivent correspondre. 
C’est pourquoi nous vous prions de nous com-
muniquer le nom exact lors de la réservation. 
Les noms des conducteurs supplémentaires 
sont transmis lors de la prise du véhicule. La 
réservation des sièges pour enfants se fait à 
l’avance et est payable directement sur place. 

Retour du véhicule
Comptez un bon quart d’heure pour la restitu-
tion du véhicule, planifiez suffisamment de 
temps pour votre vol de retour ou de conti- 
nuation. Après que le loueur a contrôlé la voi-
ture, vous recevez le protocole de restitution, et 
dans le cas où la voiture n’a pas de dégâts, la  
caution vous est restituée.

Assurances
Les informations détaillées concernant les  
assurances figurent sur les pages respectives 
des loueurs. Les conditions et modalités des 
loueurs font foi. 

LDW / CDW = Loss Damage Waiver / Collision 
Damage Waiver (assurance casco complète). 
L’assurance LDW / CDW est incluse dans le 
prix.

Third Party Liability (RC de base) est incluse 
dans le prix. Nous recommandons la conclu-
sion d’une assurance RC étendue (générale-
ment incluse dans le forfait All Inclusive, ou  
réservable comme assurance SLI/ ALI).

Nous vous souhaitons une bonne route!

Prise en charge de la voiture
Tous nos loueurs partenaires ont un comptoir 
au niveau des arrivées de l’aéroport, ou parfois 
un service de navette gratuite jusqu’à leur  
station de location.

Lisez attentivement le contrat de location et 
contrôlez le véhicule pour d’éventuels dégâts. 
Lors de la restitution du véhicule, les dégâts 
non-constatés pourront vous être imputés. Les 
termes et conditions du contrat signé sur 
place font foi.

En route avec votre voiture de location
Pour conduire une voiture de location, vous 
devez être en possession d’un permis de  
conduire valable depuis plus d’un an. Nous  
recommandons l’emport d’une traduction en 
anglais, ce qui réduit la charge administrative 
en cas d’accident. L’âge minimum pour le  
conducteur principal et les conducteurs  
supplémentaires se situe entre 19 et 25 ans, 

Toronto •

• Calgary

• Winnipeg

• Anchorage

• Fairbanks 

• Whitehorse

• Edmonton

• Skagway

• Halifax

St. John's • 

CANADA

ALBERTA

USA

BRITISH 

COLUMBIA

YUKON 

TERRITORY

ALASKA (USA)

NORTHWEST 

TERRITORIES

ONTARIO

MANITOBA

SASKATCHEWAN

NUNAVUT

P.E.I.

QUÉBEC

LABRADOR & 

NEWFOUNDLAND

Montréal • 

NOVA SCOTIA

Québec City • NEW BRUNSWICK

•Vancouver
Victoria•

Niagara Falls •

• Ottawa

• Regina

• Saskatoon

• Yellowknife

• Churchill
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Overview Conditions générales, voitures de location

Âge minimum /  
maximum

20 ans (Québec: 18 ans). Les conducteurs de moins de 25 ans doivent s’acquitter d’un supplément 
sur place d’env. USD/CAD 25-30 par jour (Québec env. USD/CAD 30-52 par jour). 
Pas d’âge maximal.

21 ans. Les conducteurs de moins de 25 ans doivent s’acquitter d’un supplément sur place d’env. 
USD/CAD 25 par jour. Pas d’âge maximal. (Âge minimum à Terre-Neuve-et-Labrador et toutes les  
stations sous licence: 25 ans)

Conducteur  
supplémentaire

Frais pour le conducteur supplémentaire: env. USD/CAD 13,50 par personne/jour, max. USD/CAD 189 
par location. Le conducteur supplémentaire doit être en possession d’un permis de conduire valable et 
d’une carte de crédit à son nom. Les 4 conducteurs supplémentaires sont inclus dans le package All In-
clusive.

Frais pour le conducteur supplémentaire: env. USD/CAD 10 par personne/jour. Le conducteur sup-
plémentaire doit être en possession d’un permis de conduire valable et d’une carte de crédit à son 
nom. Les 3 conducteurs supplémentaires sont inclus dans le package All Inclusive.

Permis de conduire Permis de conduire suisse et européen valable depuis 1 année minimum. Le nom apparaissant sur 
le permis de conduire doit correspondre à celui figurant sur la réservation ainsi que sur la carte de 
crédit. Le nouveau permis de conduire au format carte de crédit est recommandé. Traduction  
nécessaire pour l’ancien permis.

Permis de conduire suisse et européen valable depuis 1 année minimum. Le nom apparaissant sur 
le permis de conduire doit correspondre à celui figurant sur la réservation ainsi que sur la carte de 
crédit. Le nouveau permis de conduire au format carte de crédit est recommandé. Traduction  
nécessaire pour l’ancien permis.

Durée de location  
minimum / maximum

Minimum 1 jour / maximum 62 jours (prolongation possible soit avec nouvelle  
réservation ou répartition). 1 jour = 24 heures.

Minimum 1 jour (min. 4 jours avec le package All Inclusive) / maximum 330 jours.  
1 jour = 24 heures.

Essence Le véhicule est pris en charge avec le plein d’essence. Le package All Inclusive inclut un plein, la  
remise peut donc être effectuée avec le réservoir vide. Dans le cas d’un package de base, le plein 
d’essence doit être fait avant la remise.

Le véhicule est pris en charge avec le plein d’essence. Le package All Inclusive inclut un plein, la  
remise peut donc être effectuée avec le réservoir vide. Dans le cas d’un package de base, le plein 
d’essence doit être fait avant la remise.

Dépôt / Caution Une caution d’environ USD/CAD 300 doit être payée par carte de crédit (VISA, MasterCard, American 
Express). Le nom apparaissant sur le permis de conduire doit correspondre à celui figurant sur la  
réservation et sur la carte de crédit. Les cartes de crédit prépayées ne sont pas acceptées.

Une caution d’environ USD/CAD 300 doit être payée par carte de crédit (VISA, MasterCard, American 
Express). Le nom apparaissant sur le permis de conduire doit correspondre à celui figurant sur la  
réservation et sur la carte de crédit. Les cartes pré-payées ne sont pas acceptées. 

Siège enfant / GPS Env. USD/CAD 14 par jour, USD/CAD 91 par semaine, à payer sur place. Le siège enfant est obligatoire 
pour les enfants jusqu’à 7 ans (selon les états et provinces). Le siège enfant doit être réservé à l’avance.

Env. USD/CAD 7 par jour (max. USD/CAD 70 par location). Le siège enfant est obligatoire pour les 
enfants jusqu’à 7 ans (selon les états et provinces). Le siège enfant doit être réservé à l’avance.

Assurances LDW (Loss Damage Waiver):
Casco complète: couvre les dommages causés à votre propre véhicule.
Franchise: CAD 500 (aucune franchise en Alaska)
Si vous réservez le package All Inclusive, le montant sera remboursé à votre retour en Suisse par  
Allianz Global Assistance sur présentation des documents nécessaires.

Third Party Liability Insurance Coverage:
Assurance responsabilité civile de base: couvre les dommages aux tiers.

LIS (Liability Insurance Supplement):
Assurance responsabilité civile complémentaire pour les tiers (max. USD/CAD 1 mio.).

PERS (Premium Emergency Roadside Service):
Assurance dépannage (service de remorquage) en cas de dommages causés par la perte de clé, le 
réservoir d'essence vide, la batterie vide ou les dommages causés aux pneus.

CDW (Collision Damage Waiver):
Casco complète: couvre les dommages causés à votre propre véhicule.
Franchise: CAD 1500 (aucune franchise en Alaska)
Si vous réservez le package All Inclusive, le montant sera remboursé à votre retour en Suisse par  
Allianz Global Assistance sur présentation des documents nécessaires.

Third Party Liability Insurance Coverage:
Assurance responsabilité civile de base: couvre les dommages aux tiers.

SLI (Supplement Liability Insurance):
Assurance responsabilité civile complémentaire pour les tiers (max. USD/CAD 1 mio.).

RSP (Roadside Plus Insurance):
Assurance dépannage (service de remorquage) en cas de dommages causés par la perte de clé, le 
réservoir d'essence vide, la batterie vide ou les dommages causés aux pneus.

Location simple course Les locations simple course possibles contre supplément et sur demande:

Uniquement pour les catégories C, F, V7 (R), WI (Q4), WS (L), WL (T), WLC (T6):
De Calgary à Vancouver CAD   400
De Vancouver à Calgary CAD  400
De Calgary à Toronto CAD  650
De Toronto à Montréal  CAD  300
De Montréal à Québec CAD  300
De Montréal à Toronto CAD  200
De Québec à Montréal CAD  300
De Toronto à Halifax CAD  500
De Halifax à Toronto CAD  695
De Montreal à Halifax CAD  500
De Halifax à Montreal CAD  595

Uniquement pour les catégories C et F:
De Toronto à Boston CAD 495
De Toronto à Detroit CAD 450
De Montréal à Boston CAD  495
De Montréal à Buffalo CAD  300
De Toronto à Buffalo CAD  300
De Vancouver à Seattle CAD  100
De Vancouver à San Francisco CAD 1000
De Calgary à Seattle CAD  350
De Calgary à San Francisco CAD  1000

Les locations simple course sont possibles en Alaska pour env. USD 300 du 01.06.2020 au 30.09.2020 
pour la catégorie B, C, F, WI (Q4). Les locations simple course ne sont pas disponibles dans toutes les ca-
tégories de véhicule et dans toutes les stations. Pour les véhicules de catégorie A, les  
locations simple course ne sont pas possibles. Autres possibilités disponibles sur demande.

Les locations simple course possible gratuitement:

De l’aéroport de Vancouver à l’aéroport de Calgary
De l’aéroport de Montréal à l’aéroport de Toronto
De l’aéroport de Toronto à l’aéroport de Montréal
Dans les villes de Calgary, Toronto et Montréal

Les locations simples course possibles contre supplément et sur demande):

Au Canada:
0 - 50 kilomètres* CAD 50
51 - 300 kilomètres CAD 199
301 - 800 kilomètres CAD 300
801 - 1600 kilomètres CAD 500
1601 - 2500 kilomètres CAD 750
plus de 2501 kilomètres CAD 1000

*s’applique également pour les locations simple course entre les stations à l’aéroport et les 
stations en ville de la même ville.

De l’aéroport de Calgary à l’aéroport de Vancouver  CAD 150
De Montréal à Boston (v.v.)  CAD 399
De Toronto à Boston (v.v.)  CAD 299
De Vancouver à Seattle (v.v.)  CAD 125
De Jasper à l’aéroport de Calgary  CAD 400
De Jasper à l’aéroport de Vancouver  CAD 700
De Halifax à Boston (v.v.)  CAD 399

Les locations simple course en Alaska ne sont pas possibles. Autres locations simple course sur demande.

Restriction de la  
circulation

Les trajets au Mexique ne sont pas autorisés. Les trajets sur des routes non-goudronnées ne sont pas 
autorisés (Dalton Highway, Dempster Highway, Denali Highway etc.).

Les trajets au Mexique ne sont pas autorisés. Les trajets sur des routes non-goudronnées ne sont pas 
autorisés (Dalton Highway, Dempster Highway, Denali Highway etc.).

Transferts à la station Hertz dispose soit d’un guichet dans le terminal de l’aéroport, soit d’une navette gratuite jusqu’à la 
station.

Alamo dispose soit d’un guichet dans le terminal de l’aéroport, soit d’une navette gratuite jusqu’à la 
station.

Remboursement Pas de remboursement possible pour l’achat d’assurances complémentaires sur place ou pour une 
remise anticipée du véhicule. 

Pas de remboursement possible pour l’achat d’assurances complémentaires sur place ou pour une 
remise anticipée du véhicule. 

Choix du modèle de  
véhicule

Dans certaines stations, il est parfois possible de choisir le modèle de véhicule de votre choix dans 
la catégorie réservée (selon disponibilité).

Vous pouvez choisir le modèle de votre choix dans la catégorie de véhicules réservée aux stations 
suivantes (selon disponibilité): aéroport d’Edmonton, aéroport d’Halifax, aéroport de Montréal,  
aéroport d’Ottawa, aéroport de Québec, aéroport de Toronto, aéroport de Vancouver, aéroport de 
Winnipeg.

Veuillez noter que les conditions de location peuvent changer en tout temps et sans avertissement préalable. Vous recevez les conditions de location actualisées et le contrat de location lors de la prise en charge du véhicule.  
Veuillez les lire attentivement.

Tous les prix mentionnés en monnaie locales (USD/CAD) sont à payer sur place et sont indiqués hors taxes. Tous les prix mentionnés en CHF incluent les taxes et sont à payer en Suisse avant le départ.

Dates/Prix 2022 - Sur demande
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Rental Car Canada / Alaska (Standard)

Description et prix par véhicule Standard Canada 
(ITCF)

Standard Alaska 
(ITUL)

Canada: CA1CARHBU / Alaska:  AK1CARHBU 01.04.20 - 31.03.21 01.04.20 - 31.03.21

Catégorie de véhicule Description par semaine
(5 - 7 jours)

par jour par semaine
(5 - 7 jours)

par jour

Cat. A  ECAR

Economy  
Chevrolet Aveo o.s.

2 personnes, 2/4 portes
Bagages 1/1  
(grands/petits)

284 41 328 66

Cat. B   CCAR

Compact
Ford Focus o.s.

3 personnes, 2/4 portes
Bagages 1/2  
(grands/petits)

289 41 355 71

Cat. C ICAR

Intermediate  
Nissan Sentra o.s.

4 personnes, 4 portes
Bagages 2/1  
(grands/petits)

302 43 410 82

Cat. F   FCAR

Fullsize  
Chevrolet Impala o.s.

4 personnes, 4 portes
Bagages 2/2  
(grands/petits)

364 52 444 89

Cat. V7 (R)  MVAR

Minivan
Dodge Caravan o.s.

7 personnes, 5 portes
Bagages 2/2  
(grands/petits)

491 70 737 143

Cat. WI (Q4) IFAR

SUV Intermediate
Ford Escape o.s.

4 personnes, 5 portes 
Bagages 2/2  
(grands/petits)

395 56 635 123

Cat. WS (L) SFAR

SUV Standard
Mitsubishi Endeavour 
o.s.

4 personnes, 5 portes
Bagages 3/4  
(grands/petits)

491 70 737 143

Cat. WL (T) FFAR

SUV Fullsize
Chevrolet Tahoe o.s.

5 personnes, 5 portes
Bagages 4/4  
(grands/petits)

- - 1010 198

Cat. WLC (T6) PFAR

SUV Premium
Chevrolet Suburban o.s.

7 personnes, 5 portes
Bagages 4/4  
(grands/petits)

- - 1215 239

Location minimum: 5 jours pour toutes les catégories. Prix pour location de courte durée (1-4 jours) sur demande

Dans les stations suivantes 150 km / jour (1050 km / semaine) sont inclus: St. John´s NF, Jasper AB (Liste non exhaustive)

Dans les stations suivantes 200 km / jour (1400 km / semaine) sont inclus: Ottawa ON cat. V7 (R), WS (L), WL (T), Red Deer AB (Liste non exhaustive)

Dans les stations suivantes 100 km / jour (750 km / semaine) sont inclus: Thunder Bay ON (Liste non exhaustive)

Code de réservation : CA1 + Type de forfait + Catégorie = p.ex. CA1CARxHAECAR (Prix Standard, Catégorie A: ECAR)

Pas inclus dans le prix Standard
- Supplément simple course 
- Conducteur supplémentaire
- Supplément jeune conducteur
 - Taxes et impôts sur les prestations 
supplémentaires réservées sur place

 - Assurance Premium Emergency Roadside Service 
(CAD/USD 8.99/jour)

- Assurance suppression de franchise
(CHF 8/jour)

Inclus dans le prix Standard
- Kilométrage illimité (voir exceptions ci-dessous)
 - Assurance LDW casco complète avec franchise de 
CAD 500 (Alaska sans franchise)

 - Assurance responsabilité civile étendue, 
couverture jusqu’à CAD/USD 1 mio. (sauf en 
Alaska)

 - Taxes, impôts et carte routière

Spécial Fly-Drive

10% de réduction  
Sur toutes les catégories si réservation d’un 

billet d’avion au même moment.
(Pas valable pour l’Alaska et ne peut pas être 

combiné avec la réduction réservation  
anticipée).

10% de réduction pour une  
réservation jusqu’au 31.03.2020 

(Pas valable pour l’Alaska)

Supplément Canada Haute Saison
01.07.-01.09. & 21.12.-31.12.20
Toutes les Catégories
Par jour / par semaine...... CHF 23 / 115

Supplément Alaska Haute Saison
01.06.-31.08.20
Catégories A-F
Par jour / par semaine...... CHF 59 / 410
Catégories V7-WLC
Par jour / par semaine...... CHF 68 / 478
19.12.-31.12.20
Catégories V7-WLC
Par jour / par semaine...... CHF 29 / 205

Autres Catégories 
Par jour / par semaine...... sur demande

Dates/Prix 2022 - Sur demande
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Rental Car Canada / Alaska (All Inclusive)

Pas inclus dans le package All Inclusive
 - Supplément simple course
 - Supplément jeune conducteur
 - Taxes et impôts sur les prestations 
supplémentaires réservées sur place

 - Assurance Premium Emergency Roadside 
Service (CAD/USD 8.99/jour)

Supplément système GPS
Supplément sur le prix All Inclusive
par jour (Canada/Alaska)...................... CHF 11 / 15
par semaine (Canada/Alaska)................. CHF 74 / 75
Pas réservable dans toutes les catégories et au départ de 

toutes les stations.

(ITCN / ITNL)

Inclus dans le package All Inclusive
- Kilométrage illimité

(voir exceptions ci-dessous)
- Ass. LDW casco complète avec 

remboursement de franchise
- Ass. responsabilité civile étendue, 

couverture jusqu’à CAD/USD 1 mio.
- Max. 4 conducteurs supplémentaires
- 1 plein d’essence
- Frais, taxes et impôts

Spécial Fly-Drive

10% de réduction  
Sur toutes les catégories si réservation d’un 

billet d’avion au même moment.
(Pas valable pour l’Alaska et ne peut pas être 

combiné avec la réduction réservation  
anticipée).

10% de réduction pour une  
réservation jusqu’au 31.03.2020 

(Pas valable pour l’Alaska)

Supplément Canada Haute Saison
01.07.-01.09. & 21.12.-31.12.20
Toutes les Catégories
Par jour / par semaine...... CHF 23 / 115

Supplément Alaska Haute Saison
01.06.-31.08.20
Catégories A-F
Par jour / par semaine...... CHF 59 / 410
Catégories V7-WLC
Par jour / par semaine...... CHF 68 / 478
19.12.-31.12.19
Catégories V7-WLC
Par jour / par semaine...... CHF 29 / 205

Description et prix par véhicule All Inclusive  Canada 
(ITCF)

All Inclusive Alaska 
(ITUL)

Canada: CA1CARHBU / Alaska:  AK1CARHBU 01.04.20 - 31.03.21 01.04.20 - 31.03.21

Catégorie de véhicule Description par semaine
(5 - 7 jours)

par jour par semaine
(5 - 7 jours)

par jour

Cat. A  ECAR

Economy  
Chevrolet Aveo o.s.

2 personnes, 2/4 portes
Bagages 1/1  
(grands/petits)

356 43 416 72

Cat. B   CCAR

Compact
Ford Focus o.s.

3 personnes, 2/4 portes
Bagages 1/2  
(grands/petits)

360 44 444 78

Cat. C ICAR

Intermediate  
Nissan Sentra o.s.

4 personnes, 4 portes
Bagages 2/1  
(grands/petits)

374 46 498 89

Cat. F   FCAR

Fullsize  
Chevrolet Impala o.s.

4 personnes, 4 portes
Bagages 2/2  
(grands/petits)

436 54 532 96

Cat. V7 (R)  MVAR

Minivan
Dodge Caravan o.s.

7 personnes, 5 portes
Bagages 2/2  
(grands/petits)

594 72 839 150

Cat. WI (Q4) IFAR

SUV Intermediate
Ford Escape o.s.

4 personnes, 5 portes 
Bagages 2/2  
(grands/petits)

467 59 737 130

Cat. WS (L) SFAR

SUV Standard
Mitsubishi Endeavour 
o.s.

4 personnes, 5 portes
Bagages 3/4  
(grands/petits)

594 72 839 150

Cat. WL (T) FFAR

SUV Fullsize
Chevrolet Tahoe o.s.

5 personnes, 5 portes
Bagages 4/4  
(grands/petits)

- - 1112 205

Cat. WLC (T6) PFAR

SUV Premium
Chevrolet Suburban o.s.

7 personnes, 5 portes
Bagages 4/4  
(grands/petits)

- - 1317 246

Location minimum: 5 jours pour toutes les catégories. Prix pour location de courte durée (1-4 jours) sur demande

Dans les stations suivantes 150 km / jour (1050 km / semaine) sont inclus: St. John´s NF, Jasper AB (Liste non exhaustive)

Dans les stations suivantes 200 km / jour (1400 km / semaine) sont inclus: Ottawa ON cat.  V7 (R), WS (L), WL (T), Red Deer AB (Liste non exhaustive)

Dans les stations suivantes 100 km / jour (750 km / semaine) sont inclus: Thunder Bay ON (Liste non exhaustive)

Code de réservation : CA1 + Type de forfait + Catégorie = p.ex. CA1CARxHAECAR (Prix Standard, Catégorie A: ECAR)

Dates/Prix 2022 - Sur demande
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Rental Car Canada / Alaska (Standard)

Description et prix par véhicule Standard Canada  
(KNECHTF2)

Standard Alaska 
(KNECHTF2)

Canada: CA1CARLCB

Alaska: AK1CARLAB
01.04.20 - 31.05.20
01.10.20 - 31.03.21

01.06.20 - 30.06.20
01.09.20 - 30.09.20 01.07.20 - 31.08.20 01.04.20 - 31.05.20

01.09.20 - 31.03.21 01.06.20 - 31.08.20

Catégorie de véhicule Description par semaine
(5 - 7 jours)

par jour par semaine
(5 - 7 jours)

par jour par semaine
(5 - 7 jours)

par jour par semaine
(5 - 7 jours)

par jour par semaine
(5 - 7 jours)

par jour

Cat. A (E4) ECAR

Economy  
Kia Rio o.s.

2 personnes, 2/4 portes
Bagages 1/1  
(grands/petits)

305 67 311 69 436 97 724 111 907 130

Cat. B (C4)   CCAR

Compact
Hyundai Accent o.s.

3 personnes, 2/4 portes
Bagages 1/1 
(grands/petits)

310 69 315 70 440 98 776 111 970 138

Cat. C  (I4)  ICAR

Intermediate
Toyota Corolla o.s.

4 personnes, 4 portes
Bagages 1/2 
(grands/petits)

323 72 330 73 458 102 881 127 1099 158

Cat. F (S4)   FCAR

Fullsize
Dodge Charger o.s.

4 personnes, 4 portes
Bagages 2/1 
(grands/petits)

387 86 393 87 515 114 931 133 1164 166

Cat. L (L4)    LCAR

Luxury
Chrysler 300 o.s.

4 personnes, 4 portes
Bagages 2/2 
(grands/petits)

482 107 488 108 636 141 - - - -

Cat. V7 (LX)   MVAR

Minivan
Chrysler Town & 
Country o.s.

7 personnes, 5 portes
Bagages 2/2 
(grands/petits)

482 107 488 108 659 146 1242 177 1551 223

Cat. WI   IFAR

SUV Intermediate
Ford Escape o.s.

4 personnes, 5 portes 
Bagages 2/1 
(grands/petits)

393 87 398 89 551 122 - - - -

Cat. WS (LW)   SFAR

SUV Standard
Jeep Cherokee o.s.

4 personnes, 5 portes
Bagages 2/2 
(grands/petits)

482 107 488 108 659 146 1242 177 1551 223

Cat. WL (FW) FFAR

SUV Fullsize
Chevrolet Tahoe o.s.

5 personnes, 5 portes
Bagages 4/4 
(grands/petits)

548 122 558 124 705 156 - - - -

Cat. WLC (T6) PFAR

SUV Premium
Chevrolet Suburban o.s.

7 personnes, 5 portes
Bagages 4/4  
(grands/petits)

714 143 719 144 952 212 - - - -

Code de réservation: CA1 + type de forfait + catégorie = par ex. CA1CARxSUECAR (prix standard, catégorie A:ECAR)

Inclus dans le prix Standard
 - Kilométrage illimité
 - Assurance CDW casco complète avec une 
franchise de CAD 1500  
(Alaska sans franchise)

 - Ass. responsabilité civile étendue, couver-
ture jusqu’à CAD/USD 1 mio. (sauf Alaska)

- Taxes et impôts

Pas inclus dans le prix Standard
- Frais de location simple course
- Supplément jeune conducteur
- Conducteur supplémentaire
 - Taxes et impôts sur les prestations 
supplémentaires réservées sur place

 - Assurance Roadside Plus (CAD 4.99 /jour)
- Assurance avec suppression de franchise 

(CHF 8/jour)

10% de réduction pour une  
réservation jusqu’au 31.03.2020 

(Pas valable pour l’Alaska)

Spécial Fly-Drive

10% de réduction  
Sur toutes les catégories si réservation d’un 

billet d’avion au même moment.
(Pas valable pour l’Alaska et ne peut pas être 

combiné avec la réduction réservation  
anticipée).

Supplément système GPS (KNECHTFG)

(Pas valable pour l'Alaska)
par jour........................................... CHF 11 
par semaine.................................... CHF 55

Dates/Prix 2022 - Sur demande
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Rental Car Canada / Alaska (All Inclusive)

Description et prix par véhicule All Inclusive Canada 
(KNECHT3D)

All Inclusive Alaska 
(KNECHT3D)

Canada: CA1CARLCA, CA1CARLCG

Alaska: AK1CARLAA, AK1CARLAG
01.04.20 - 31.05.20
01.10.20 - 31.03.21

01.06.20 - 30.06.20
01.09.20 - 30.09.20 01.07.20 - 31.08.20 01.04.20 - 31.05.20

01.09.20 - 31.03.21 01.06.20 - 31.08.20

Catégorie de véhicule Description par semaine
(5 - 7 jours)

par jour par semaine
(5 - 7 jours)

par jour par semaine
(5 - 7 jours)

par jour par semaine
(5 - 7 jours)

par jour par semaine
(5 - 7 jours)

par jour

Cat. A (E4) ECAR

Economy  
Kia Rio o.s.

2 personnes, 2/4 portes
Bagages 1/1  
(grands/petits)

372 80 378 81 502 110 794 127 994 160

Cat. B (C4)   CCAR

Compact
Hyundai Accent o.s.

3 personnes, 2/4 portes
Bagages 1/1 
(grands/petits)

376 81 382 83 507 111 853 135 1066 169

Cat. C  (I4)  ICAR

Intermediate
Toyota Corolla o.s.

4 personnes, 4 portes
Bagages 1/2 
(grands/petits)

390 85 396 86 525 115 955 151 1196 189

Cat. F (S4)   FCAR

Fullsize
Dodge Charger o.s.

4 personnes, 4 portes
Bagages 2/1 
(grands/petits)

454 99 459 100 582 127 1030 160 1291 200

Cat. L (L4)    LCAR

Luxury
Chrysler 300 o.s.

4 personnes, 4 portes
Bagages 2/2 
(grands/petits)

560 120 565 121 713 154 - - - -

Cat. V7 (LX)   MVAR

Minivan
Chrysler Town & 
Country o.s.

7 personnes, 5 portes
Bagages 2/2 
(grands/petits)

560 120 565 121 736 159 1366 218 1707 273

Cat. WI   IFAR

SUV Intermediate
Ford Escape o.s.

4 personnes, 5 portes 
Bagages 2/1 
(grands/petits)

470 100 475 101 628 135 - - - -

Cat. WS (LW)   SFAR

SUV Standard
Jeep Cherokee o.s.

4 personnes, 5 portes 
Bagages 2/2 
(grands/petits)

560 120 565 121 736 159 1366 218 1707 273

Cat. WL (FW) FFAR

SUV Fullsize
Chevrolet Tahoe o.s.

5 personnes, 5 portes
Bagages 4/4 
(grands/petits)

625 135 635 137 782 169 - - - -

Cat. WLC (T6) PFAR

SUV Premium
Chevrolet Suburban o.s.

7 personnes, 5 portes
Bagages 4/4  
(grands/petits)

791 156 797 157 1030 224 - - - -

Location minimum: 4 jours / Code de réservation: CA1 + type de forfait + catégorie = par ex. CA1CARxSUECAR (prix standard, catégorie A:ECAR)

Pas inclus dans le prix All Inclusive
- Frais de location simple course
- Supplément jeune conducteur
 - Taxes et impôts sur les prestations 
supplémentaires réservées sur place

 - Assurance Roadside Plus (CAD 4.99 /jour)

Supplément système GPS
(Pas valable pour l’Alaska)
par jour........................................... CHF 11 
par semaine.................................... CHF 55

Supplément jeune conducteur (moins de 25 ans) 

(Pas valable pour l’Alaska)
Supplément sur le prix All Inclusive:
par jour........................................... CHF 21 
par semaine.................................... CHF 105

10% de réduction pour une  
réservation jusqu’au 31.03.2020 

(Pas valable pour l’Alaska)
Inclus dans le prix All Inclusive
- Kilométrage illimité
 - Ass. CDW casco complète avec
remboursement de franchise

 - Ass. responsabilité civile étendue, 
couverture jusqu’à CAD/USD 1 mio.

- 3 conducteurs supplémentaires
- 1 plein d’essence
- Frais, taxes et impôts

Spécial Fly-Drive

10% de réduction  
Sur toutes les catégories si réservation d’un 

billet d’avion au même moment.
(Pas valable pour l’Alaska et ne peut pas être 

combiné avec la réduction réservation  
anticipée).

Dates/Prix 2022 - Sur demande

https://www.travel360.ch/destination/canada



