
 

TARIFICATION MOTONEIGE 2021-2022 
 
 
 

 
 

 
 

 

Demi-journée (3 h) Lundi au jeudi 

9 h à 12 h / 13 h à 16 h 

 

200 $ 
 

30 $ 

Demi-journée (3 h) Vendredi au dimanche 

9 h à 12 h / 13 h à 16h 

 

230 $ 
 

30 $ 

Journée (6 h) Lundi au jeudi 

9 h à 16 h 
255 $ 60 $ 

Journée (6 h) Vendredi au dimanche 

9 h à 16 h 
285 $ 60 $ 

Les tarifs n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans préavis 
 

 Inclus 

 L’assurance responsabilité civile jusqu’à 1,000,000 $ ** 

 Les vêtements pour 1 personne ( casque, bottes chaudes, salopette, manteau) Extra 30$ pour 2e personne 

 Les droits d’accès aux sentiers 

 
 Extra 

 L’essence 

 Un dépôt de sécurité de 2,500 $ par motoneige est exigé (Visa, Mastercard). Ce dépôt est payable avant la prise en charge du matériel par le client est remboursé 

en totalité ou en partie (imputée des frais éventuels dû aux dommages causés après inspection lors de la remise du matériel). Le refus ou l’impossibilité de payer la 

caution entraine de plein droit l’annulation de l’excursion. 

 

 Termes et modalités 

 Lors de la réservation, un dépôt représentant 30 % du montant avant taxes est payable. 

 Pour tout changement ou annulation apportés à l’intérieur de 72 heures de la date/heure de l’activité, le dépôt exigé à la réservation est non remboursable. Pour ceux 

qui ne se présente pas, nous prélèverons le montant total prévu pour l’activité. (non applicable si les pistes ne le permettent pas). 

 Le conducteur doit avoir 21 ans minimum avec un permis de conduire valide en main. Les enfants (5 ans minimum) doivent être capables de se tenir derrière l’adulte. 

 Si la motoneige est accidentée, endommagée ou volée, le client est responsable du premier 2,500 $ de dommages et des frais de transport et de remorquage. 

 Un contrat de location de motoneige devra être rempli avant tout départ, par le conducteur principal et le conducteur additionnel. 

 
 
** Assurance: Les blessures du conducteur ou du passager NE SONT PAS COUVERTES par cette assurance. 

 
 

 

Retard 50 $ par demi-heure 

Dépannage 100 $ par heure, par employé 

 


