Flotte économique 2018
Tarifs hebdomadaires/ journaliers 2018
La durée minimale d’une location est de sept jours/ nuits du 01 avril au
31 octobre et de 21 jours/ nuits du 01 novembre au 31 mars
(Tarifs en vigueur du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018)
Station de location : Laval (Montréal)

SAISON

BASSE

HAUTE

DATES

01 nov. 2017 au 08 juillet 2018
27 août au 31 octobre 2018

09 juillet au 26 août 2018

B21/22D ECO 2 personnes modèles 2006
100 km/ jour
125 $
250 km/ jour
160 $
C24D ECO 4/5 personnes modèles 2008 à 2010
100 km/ jour
155 $
250 km/ jour
190 $
C22/25 ECO - 4/5 personnes modèles 2005 à 2010
100 km/ jour
115 $
250 km/ jour
150 $
C26 ECO - 5 personnes modèles 2008 à 2010
100 km/ jour
125 $
250 km/ jour
160 $
C28/30 ECO - 6 personnes modèles 2005 à 2010
100 km/ jour
135 $
250 km/ jour
170 $
B22 - 2 personnes - modèles 2016 - toilette à cassette, sans douche
100 km/ jour
115 $
250 km/ jour
150 $
Votre tarif de location comprend:

175 $
210 $
235 $
270 $
205 $
240 $
215 $
250 $
225 $
260 $
175 $
210 $

700km ou 1750km par semaine selon forfait; km additionnel à $0.35 au retour
Possibilité d'acheter des plans de 500km à $140.00 au départ ($0.28/ km)
Assurance ECD1 de base (franchises $1500./$3000.); Assurance E-U $300.00/ location
Les prix mentionnés ne comprennent pas les taxes (TPS/TVQ).
Un dépôt de $500. est demandé à la réservation. Le solde est payable 30 jours avant le départ.
Dépôt de sécurité de $1500. lors de la prise du véhicule, carte de crédit (Visa ou Mastercard) obligatoire.
Les départs et les retours de véhicules se font du lundi au vendredi sauf les fins de semaine et les jours fériés.
Les réservations sont soumises aux disponibilités.
Les spéciaux ne sont pas cumulatifs et s’appliquent sur le tarif de la location du véhicule seulement.

Réservez tôt (Pour toute réservation de 2 semaines et plus)
Réservez avant le 18 décembre 2017 et profitez d’un escompte de 15% sur les tarifs.
Réservez avant le 28 février 2018 et profitez d’un escompte de 10% sur les tarifs.
Location minimum de quatre semaines entre le 01 novembre et le 31 mars.
D’autres conditions s’appliquent. Demandez les détails.
Les tarifs, les politiques et les conditions sont sujets à changement sans préavis.

Visitez notre site web fréquemment. De nombreux spéciaux vous attendent.
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