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REDÉCOUVREZ LE CANADA EN MOTORHOME

Nederlands

Vous rêvez de grands voyages, d’horizons lointains et de liberté, vous voulez visiter les Rocheuses Canadiennes,
laissez-vous tenter par le Camping-Car ou Motorhome somptueusement aménagé en Amérique du Nord et au
Canada.
Les grandes plaines nord américaines demeurent le symbole du paradis pour les camping-cars.
De même qu’il est impossible d’évoquer New York sans la statue de la Liberté, il est difficile de penser à l’Ouest
Américain sans imaginer un motorhome à l’horizon.
Si vous faites partie de ceux qui ne connaissent absolument rien au camping-car, l’Amérique du Nord ou le Canada
représente la destination idéale pour louer ce type de véhicule et découvrir la sensation du voyage en toute liberté.
Les camping-caristes expérimentés, tentés par l’aventure américaine, savent quant à eux, qu’il n’est pas trop tôt
pour penser à réserver leur véhicule dès janvier (voir le Plan Flex).
Ce qui fait le charme du véhicule américain, c’est son côté spacieux. Ses dimensions peuvent toutefois effrayer le
conducteur peu expérimenté (à noter que seuls les conducteurs de plus de 21 ans sont autorisés à prendre le
volant). Fort heureusement, direction assistée et boîte de vitesse automatique en rendent la conduite aisée. De
toute façon il est prévu un moment pour un essai de conduite et pour vous expliquer le fonctionnement des
appareils, la plupart des véhicules étant équipés de tout ce dont on peut avoir besoin (micro-ondes, générateur
électrique, air-conditionné, radio-cassettes, etc . . .)
Le système de prix “Cruise America” est basé sur une tarification flexible, selon la disponibilité et la demande.
Les prix varient de semaine en semaine (chaque lundi).
La date et la station de la prise en charge déterminent le prix. Toute modification de la réservation entraîne une
revision de prix à la date de la modification.
LES STATIONS :
CANADA : Calgary, Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver, Whitehorse (Yukon)
Les stations sont fermées les dimanches et les jours fériés.
Il est possible de louer un véhicule dans une ville et le rendre dans une autre ville moyennant des frais d’abandon.
Vous ne pouvez pas louer un véhicule aux USA et le rendre au Canada ou vice-versa.

