INTÉRIEUR

• Chauffage autonome Webasto
• Batteries au Lithium 300Ah (autochauffantes)
• Toilette à cartouche (frais de 40�$)
• 1 ou 2 lits doubles avec literie de base�: 54’’x74’’
• Cuisine complète�: eau chaude, plaque à induction,
réfrigérateur 12V
• Prises électriques 120V et prises USB
• Accessoires et batterie de cuisine inclus
• Banquette arrière rétractable,
sécuritaire pour les sièges d’enfants
VOS COMPAGNONS SONT LES BIENVENUS
(frais de nettoyage de 150$)
VanLife MTL vous propose de vivre une expérience
unique dans un confort optimal.

LOCATION

• 1 à 5 voyageurs
• Vans 4 saisons
• Roadtrips au Canada
et aux États-Unis

TARIFS

Ventilateurs pour
vous rafraîchir

MEA 4 - 19’8’’
19’8
255$ / JOURS

Panneau solaire
310W

MEA 4 | DELUXE* - 21’

285$ / JOURS

335$ / JOURS

*

365$ / JOURS

Modèle allongé avec douche
intérieure et auvent.

Douche extérieure
(3 saisons)
et intérieure
avec eau chaude

Transmission
automatique
14L / 100km

Inclut 200km/jour + options et extras disponibles.
Assurance de base comprise.

FORFAITS D’HIVER ET LONGUE DURÉE!
Visitez notre site web pour en savoir plus sur
nos promotions et nos conditions de location.

Caméra
de recul

Traction
avant

AVEC VANLIFE MTL, VOUS ÊTES

PARTOUT CHEZ VOUS!

VanLife Mtl, c’est un service de location novateur. Ce sont
des vans aménagées judicieusement pour vos voyages
de courte et longue durée.

VANLIFE
MONTRÉAL
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Y
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VANLIFE FRIENDLY

Faites partie de la communauté

JEEPLIFE MTL

Pour voyager en famille ou entre amis, de la forêt à la plage
nos Jeep® vous promettent des roadtrips inoubliables.
Nos tentes de toit sont simples d’utilisation et vous
assureront sécurité et confort.

TARIFS

UNE EXPÉRIENCE SANS COMPROMIS!

ACHETEZ L’AVENTURE
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

Filez sur les routes à bord de votre van aménagée.
Découvrez nos conversions disponibles à l’achat.

Jeep wrangler 4 places��: 195�$/jour.

NOUS JOINDRE
Pour plus d’informations�:�
2716, rue Lapierre, Montréal
514 903-1995
info@vanlifemtl.com
www.vanlifemtl.com

Inclut 200 km/jour + équipement de cuisine.

LOUEZ
L’AVENTURE

Nous aimons vous suivre dans vos
voyages, alors n’hésitez pas à nous
identiﬁer sur vos photos Instagram.

@vanlifemtl

