LOCATION MOTONEIGE
Valide pour 2 personnes
Conducteur 21 ans et plus
Passager 10 ans et plus
Brève description :
Partez en randonnée non guidée de 1h30 en motoneige au cœur des Laurentides et découvrez-y
une variété de paysages qui vous émerveilleront !
Votre activité débutera par une séance d’habillage, lors de laquelle l’équipement inclus vous sera
remis. Un petit cours de conduite et un résumé des consignes de sécurité suivront.
Ce forfait inclus :
•
•
•
•
•

Une motoneige, Bombardier Ace Expédition Sport (poignées chauffantes),
Casque,
Bottes,
Permis de sentier
Assurances

Non Inclus :
•

Essence : Supplément 15,00$ + taxes

Location possible :
•
•

Ensemble salopette et veste, Mitaine (moufles) : Supplément 15,00$ + taxes
Cagoule : Supplément 10$ + taxes

CONDITIONS :
Conducteur : Âge minimum : 21 ans
Permis de conduire valide. Original obligatoire en main tout au long de l’activité.
Passager : Âge minimum : 10 ans et plus
Vous devez vous présenter sur les lieux de l’activité 50 minutes avant l’heure du départ.
Un dépôt de sécurité de 2500,00$ + taxes est exigé. Ce dépôt est payable avant la prise en charge
du matériel par le client et est remboursé en totalité ou en partie (imputée des frais éventuels dûs
aux dommages causés) après inspection lors de la remise du matériel.
Ce dépôt peut être versé par préautorisation sur carte bancaire Visa ou Mastercard (opération qui
génère un gel sur le compte), soit par versement en espèces, en dollars canadiens, américains ou
euros. Aucun autre moyen de paiement n’est accepté pour le paiement du dépôt.
Le refus ou l’impossibilité de versement de la caution par le client entraîne de plein droit
l’annulation de l’excursion, sans remboursement du montant total prévu pour l’activité.
Frais de retard
Si vous n’êtes pas de retour après la durée prévue de l’activité (1.5h), des frais de retard
seront facturés au tarif de 35,00$ + taxes par tranche de 30 minutes pour la première heure
et de 100,00$ + taxes par heure supplémentaires.
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Frais de dépannage
Lors d’un besoin de dépannage ou d’assistance, un montant de 100,00$ + taxes par heure
sera facturé au participant.
Afin de profiter pleinement de votre randonnée et d’éviter le froid, même extrême, il est important
d’être bien équipé. Une tenue vestimentaire adaptée aux conditions météorologiques est
recommandée.
Habillement recommandé :
• Veste et pantalon grand froid
• Mitaines
• Cagoule (obligatoire)
• Sous-Vêtements thermiques,
• Bas de laine,
• Gilet de laine ou polar,
• Gilet à col roulé,
• Cache cou
• Téléphone portable en cas d’urgence
POLITIQUE DE MODIFICATION OU D'ANNULATION :
Lors de la réservation vous devrez fournir un numéro de carte de crédit afin de garantir votre
réservation. Dans le cas d'une annulation ou modification (date, heure, nombre de participant) dans
un délai supérieur à 48h, aucun frais ne sera encouru. Dans le cas d’une annulation ou
modification (date, heure, nombre de participant) moins de 48h avant la journée d’activité prévue,
le total du montant prévu pour l’activité sera débité sur votre carte (72 heures pour les groupes de
10
personnes
et
plus).
Dans le cas où vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter pour cause de maladie, il est
possible, avec preuve valable d’un médecin, de rembourser la personne concernée.
Les activités ont lieu, beau temps-mauvais temps. La direction de Tyroparc se réserve le droit pour
des raisons de sécurité (conditions météorologique), de suspendre ou de reporter l’activité.
Advenant le cas, votre activité serait reportée au jour et l’heure de votre convenance en fonction
de la disponibilité.
TYROPARC se réserve le droit d’exclure toute personne qu’il juge représenter un risque
pour elle (lui) ou pour le reste du groupe. En tout temps, le client a la possibilité de quitter
l’activité pour un motif ou pour un autre sans remboursement.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous téléphoner au 819 324 2002
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SNOWMOBILE RENTAL
Valid for 2 persons
Driver 21 years old
Passager 10 years old
Duration : 1.5 hour
Description :
Take a snowmobiling tour in the heart of the Laurentians and discover a grand variety of landscapes
that will amaze you! The Laurentians are the snowmobiling paradise and Saint Agathe-des-Monts
is the birthplace of the first snowmobile club in the world in 1964.
Your tour will begin with a dressing session, at which the boots and helmet will be provided.
Cold weather equipment (winter pants, jackets and mits) is available on demand with extra fees.
A short briefing indicating the required conduct and a summary of safety information will follow.
This package include :
•
•
•
•
•

Snowmobile Bombardier Ace Expedition Sport with heated grips
Helmet
Boots
Access to the trails
Insurance

Not Include :
•

Gasoline : extra $15,00 + taxes

Rente available :
•
•

Winter overalls and jacket : extra $15,00 + taxes
Balaclava : extra $10 + taxes

CONDITIONS :
Driver : Minimum age 21 years old.
A valid driver's license is compulsory. (No copy)
Passager : Age minimum : 10 years old.
You must check in on site at least 50 minutes before the start of the activity.
A security deposit of $ 2500,00 + taxes is required. This deposit is payable before gaining access
to the equipment by the customer and is refunded in full or in part (depending on any costs incurred
due to damage) after inspection upon delivery of the equipment.
This deposit can be paid by Visa or MasterCard or by cash payment in Canadian dollars, euros or
US dollars
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No other means of payment are accepted for the payment of the deposit. Refusal to pay or
the inability to pay the deposit by the client automatically entails the cancellation of the tour.
No refund will be apply.
Late fees
If you are not back after the alloted time, late fees will be billed at the rate of $35,00 + taxes for
each 30 minutes for the first hour and of $100,00 + taxes per hour for every following hours.
Assistance fees :
When support or assistance is needed, a $100,00 + taxes per hour fee will be billed.
In order to fully enjoy your hike, it is important to be well equipped. Dress code adapted to the
weather is recommended.
Recommended clothing
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winter pants and jackets
Mits
Balaclava (mandatory)
Winter underwear and doubled pants,
Wool socks,
Wool sweather or polar fleece,
High neck sweater,
Neck warmer
Mobile phone

CANCELLATION POLICY :
When booking you must provide a credit card number to guarantee your reservation. In the event
of cancellation or modification (date, time, number of participant) within a period greater than 48
hours, no fees will be incurred.
In the case of a cancellation or modification (date, time, number of participant) within 48 hours
before the day of scheduled activity, the amount for the total number of participant to the activity
will be charged on your Card (72 hours for groups from 10 to 20 people).
In case you are unable to be present due to illness, it is possible, with valid proof from a doctor, to
reimburse the person concerned.
The operator reserves the right to exclude any person he/she deems a risk for him/herself or to the
rest of the group. The participant must understand he/she may leave the activity for any reason
whatsoever without reimbursement.
If you have any questions please do not hesitate to call us at 819 324 2002
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