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Les véhicules sont climatisés, disposent d’une boîte automatique, d’airbag et d’un 
système de freinage ABS.

Le GPS est inclus.
Prise et remise du véhicule :
Disponible dans les stations aéroports de votre programme. L’heure de prise en 
charge du véhicule détermine son heure de restitution, la journée de location 
s’entend par tranche horaire de 24h.

Conducteurs :
• Âge minimum du conducteur : personne de 21 ans possédant :

-  un permis de conduire national en cours de validité et délivré depuis au 
moins 1 an ;

-  un passeport et une carte de crédit internationale impérative au nom du 
conducteur principal (documents à présenter lors de la prise du véhicule). 

Un permis de conduire international est vivement recommandé (il est délivré 
gratuitement en préfecture).

•  Jeunes conducteurs : personne de moins de 25 ans : supplément à régler sur 
place (à titre indicatif) : voir ci-dessous.
- aux États-Unis : 25 $ USD/jour à régler sur place (à titre indicatif)
- au Canada : 21 $ CAD/jour à régler sur place (à titre indicatif)
- au Mexique : 126 $ USD au total à régler sur place (à titre indicatif)

•  Conducteurs additionnels : de 1 à 3 conducteurs additionnels soumis aux mêmes 
conditions de location que le conducteur principal. Inclus aux États-Unis et au 
Canada, non inclus au Mexique, supplément à régler sur place de 40 $ USD 
au total (à titre indicatif)

•  Siège enfant : obligatoire jusqu’à 6 ans (- de 19 kg) : 6,99 $ USD/jour (11,99 $ 
en CAD) ou 70 $ USD/la location maximum (65 $ en CAD), à régler sur place, 
par siège. Caution de 50 $ USD demandée sur place. (Tarifs à titre indicatifs 
hors taxes sous réserve de changement). Au Mexique : 132 $ USD pour tout 
le circuit, taxes incluses.

Caution
Une empreinte de votre carte de crédit sera prise au moment de la location.

CONDITIONS PARTICULIÈRES - ÉTATS-UNIS ET CANADA
Types de véhicules

Assurances incluses avec la location
• Rachat de franchise (Collision Damage Waiver : CDW)
Le rachat de franchise vous évite toute responsabilité financière si votre voiture 
est volée ou endommagée, que la faute vous soit ou non imputable, et rembourse 
les dommages à compter du premier dollar. Au Canada, il y a une franchise de 
500 $ CAD. Le rachat de franchise est considéré comme nul lorsque les conditions 
du contrat de location ne sont pas respectées.
• Assurance au tiers et Assurance complémentaire jusqu’à 1 million $ de cou-
verture (Extended Protection : EP)

Tous les contrats de location incluent l’assurance au tiers de base et vous protègent, 
vous et les autres conducteurs autorisés, contre les dommages corporels ou 
matériels que vous êtes susceptibles de causer aux tiers. Vous êtes couvert jusqu’à 
un million de dollars USD/CAD. Cette assurance englobe également l’assurance 
insolvabilité des tiers (Uninsured Motorist : UM) au profit du locataire et de tout 
membre de sa famille, lié par le sang, le mariage ou l’adoption, jusqu’à un plafond 
global de 100 000 $ USD/CAD par accident (en cas de dommages corporels 
ou de décès accidentel provoqué par un conducteur non assuré ou mal assuré).

Lieux de circulation
Les véhicules peuvent circuler partout aux États-Unis et au Canada. Il est interdit 
de circuler au Mexique. Il est interdit de rouler sur les voies non pavées.

CONDITIONS PARTICULIÈRES - MEXIQUE
Types de véhicules
A - FCAR=Full size car
Mitsubishi Lancer, Nissan Versa ou similaire - 4/5 passagers - 2 valises - 2 sacs

B - MVAR = Mini van automatique
Dodge Journey ou similaire - 5 passagers - 3 valises - 2 sacs

C - Standard SUV
Jeep Patriot ou similaire - 4 passagers -  2 valises et 2 sacs

Assurances incluses avec la location
• Rachat de franchise (Loss damage waiver : LDW)
Le rachat de franchise vous évite toute responsabilité financière si votre voiture  
est volée ou endommagée, que la faute vous soit ou non imputable, et rembourse 
les dommages à compter du premier dollar,  sauf pour les pneus, le vol ou rupture 
des rétroviseurs, le vol du GPS et des plaques d’immatriculation et la destruction 
de l’intérieur de la voiture.

• Assurance au tiers et Assurance complémentaire jusqu’à 26 000 $ USD de 
couverture.
• Assurance Personnelle d’accident  (Personal Assistance Insurance : PAI)
• L’Assurance couvre autant de passagers que des ceintures de sécurité existant 
dans la voiture. Vous êtes couvert jusqu’à  50,000.00 pesos MXN par passager 
(approximativement 3,571.00 $ USD)
• Assurance au tiers (Additional liability insurance : ALI). Vous êtes couvert jusqu’à  
5,000,000.00 pesos MXN par évènement (approximativement 325,000.00 $ USD) 
par évènement. C’est une assurance de Responsabilité Civile.
• PRA (Premium assistance)  Améliore l’assistance sur la route et couvre les pneus 
crevés et la perte ou oubli des clefs (serrurerie) mais ne comprend pas le coût 
de la clé de remplacement.

Lieux de circulation
Les véhicules peuvent circuler partout au Mexique. Il est interdit de rouler sur 
les voies non pavées.

Circuits Individuels formule « Liberté »
Informations sur la location de voiture

B - Full size (FCAR) 
Ford Fusion ou similaire - 4/5 passagers - 2 valises 
et 2 sacs

C - Standard SUV (SFAR)
Hyundai Santa Fe ou similaire - 4/5 passagers - 
3 valises et 1 sac

A - Midsize (ICAR) 
Toyota Corolla ou similaire - 4/5 passagers - 
2 valises - 1 sac
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