
Tarif Saison 2022-2023
GT 600 ACE Location de 3 heures

Demi-journée semaine

Demi-Journée samedi- dimanche 

170 $

200 $

Horaire S.V.P. Arrivez 45 minutes à l’avance

Demi- journée 9 h à 12 h  / 13 h à 16 h

CARBURANT & Autres frais

Essence 3 heures 37 $

Location d’Habit de neige 
(habit, bottes & mitaines chaudes)

30 $

Cagoule individuelle 25 $

2237 Chemin du Lac Nantel Sud, Mont-Blanc, J0T 2G0          819-326-5454                   www.royallaurentien.com 

Retard 50 $ par demi-heure

Dépannage 120 $ par heure par employé

Les tarifs n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans préavis, certaines conditions s'appliquent 



INCLUS

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

 Les droits d’accès aux sentiers

EXTRAS

 L'essence

 Les vêtements (bottes chaudes, salopette, manteau)

 Un dépôt de sécurité de 2,500 $ par motoneige est exigé. (Visa – Master Card).

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 entraîne 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 présentent 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;

 Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis et n’incluent pas les taxes (TPS/TVQ), certaines conditions s'appliquent.

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


