Retour/Départ
Assurance

Retour du véhicule 09h00-10h00, départ du véhicule 12h00-15h00 (sur rendez-vous) du lundi au vendredi.
Aucun départ et retour ne seront acceptés les fins de semaine et les jours fériés. Les jours fériés en 2019 :
19 avril et 22 avril, 20 mai, 24 juin, 1er juillet, 02 septembre et 14 octobre.






Frais de
préparation
Trousses

Location minimale

Assurance ECD1 franchise $1500,00 (autres dommages $3000,00 comprise dans les tarifs journaliers).
Assurance ECD/VIP franchise $500,00 (autres dommages $1000,00) $25,00 / jour.
Assurance États-Unis $300,00 / par location (obligatoire pour tous les voyages aux États-Unis).

$250.00 incluant le transfert aéroportuaire (voir transferts), le premier plein de propane et le produit
chimique pour la toilette. $100.00 incluant le premier plein de propane et le produit chimique pour la toilette.


Trousse de literie / vaisselle $90.00/ par
personne (deux trousses minimum par
location)



Chaise de camping $10,00 / location



Table de camping $50,00/ location



Trousse de vaisselle seulement $120.00/
par location



Siège d’enfant $100,00 / location
(réservation obligatoire)



GPS $100.00/ location



D’autres articles sur demande

La durée minimale est de 7 jours (28 jours durant la période hivernale - 01 novembre au 31 mars).

Location long
terme

5% de rabais sur réservation de 28 jours et plus, 10% sur réservation de 42 jours et plus (non applicable
sur les spéciaux).

Substitution

Location Caravane Leblanc se réserve le droit de substitution pour tout véhicule similaire ou de classe
supérieure de motorisé. Aucun remboursement pour les frais d’essence supérieur éventuel ou autres.

Retour anticipé

Aucun remboursement pour les retours anticipés, avant la date inscrite sur le contrat de location.

Territoires non
autorisés

Des restrictions de territoire s’appliquent (Mexique, Alaska, Yukon, Territoires du Nord-Ouest, etc.), détails
sur demande.

Conducteur

Les frais pour un conducteur additionnel sont de $10,00 par jour. L’âge minimum est de 25 ans /
détenir un permis national valide et une preuve de résidence. 21 à 24 ans sur demande (C22/25
seulement). Des frais additionnels de 10.00$ / jour pour jeune conducteur seront applicables.

Remorquage

Les véhicules ne doivent pas être opérés ou conduits pour remorquer ou traîner d’autres véhicules,
bateaux ou autres.

Animaux / Fumeurs

Désolé, la présence d’animaux n’est pas autorisée dans les véhicules motorisés. Il est interdit de fumer
dans nos véhicules récréatifs.

Transferts

Transport de l’aéroport international de Montréal Trudeau ou d’un hôtel à proximité de l’aéroport à notre
bureau de location (dernier transfert de l’aéroport à 13h00, dernier transfert à l’aéroport à 10h30). Aucun
transfert de l’aéroport si client arrive le jour de son départ (frais de préparation à $250.00 obligatoire).
Aucun transport de/ vers le centre-ville de Montréal. Transfert du métro Cartier sur demande (sans frais).

Dépôt de sécurité

Au moment du départ, le client doit payer un dépôt de sécurité sur une carte de crédit (MasterCard, Visa)
équivalent à son choix de franchise d’assurance CDW $1500,00, CDW/VIP $500,00. Le montant est gelé
sur la carte lors de la prise du véhicule et sera dégelé au retour si le véhicule est remis dans sa condition
d’origine.

Frais d’annulation



Jusqu’à 31 jours avant le jour du départ
$250.00 plus taxes



Frais de défection (no show)= 100% des
frais de location



30 - 15 jours = $500.00 plus taxes





14 - 1 jours = 50% des frais de location

Frais de changement de dossier :
1er changement sans frais,
tout autre changement = $50.00

Modalités de
paiement

Un dépôt de $500 est demandé lors de la réservation. La totalité du forfait est payable 30 jours avant le
départ. Tous les paiements doivent être faits par chèque en fonds canadiens et encaissables dans une
banque canadienne ou par chèque de voyage en dollars canadiens ou par carte de crédit (MasterCard,
Visa) ou transfert de banque à banque en dollars canadiens.

Réservez-tôt

Réservez avant le 21 décembre 2018 et profitez d’un rabais de 15% sur les tarifs de location.
Réservez avant le 28 février 2019 et profitez d’un rabais de 10% sur les tarifs de location.
(non applicable sur les spéciaux, sous la condition d’une location de deux semaines et plus).

Les tarifs de location, les politiques et conditions sont sujets à changement sans préavis.
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