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Réservez en ligne avec: 

 

       

Reserve online with 

À partir du 1er août 2017/Starting August 1st, 2017 

Nouveauté!/All New! 

Destination Floride/Florida 

Transport de véhicules 

Depuis 1992, vous nous faites confiance 

pour transporter votre véhicule et ce, 

année après année, du mois d’octobre 

jusqu’au mois de mai. 

 

Merci de votre confiance! 

 

Vehicle Transportation 

Since 1992, you’ve put your trust in our 

team to transport your vehicle, year after 

year, from October  to May.  

 

Thanks for all your trust! 

Nos terminaux /Our terminals  

Montréal (QC ), Québec (QC),  

Moncton (NB)  

Mont-Saint-Grégoire (QC),  

Gatineau (QC) 

Davie (FL) 

Réservez avec Transport Laberge, cela 

vous donnera plus de temps pour 

profiter de vos vacances. 

 

When you reserve with Transport Laberge, 

it’s more time for you to enjoy your 

holidays. 

Notre engagement : 

Offrir un service professionnel 

répondant aux standards les plus 

exigeants de l'industrie du transport 

automobiles. 

Our commitment : 

To provide a professional service that meets 

the most demanding standards of the 

automobile transportation industry.   

  

www.transportlaberge.com 

snow@transportlaberge.com 

1-800-360-4336 #1 

  

Fiers d’être/Proud to be: 



     Important! 

Valeur du  
Véhicule / 

Vehicle Value 

Passager / 
Passenger 

Mini-Fourgonnette  
VUS / Minivan or 

SUV 

Camionnette 
Fourgonnette / 

Panel Van or 
Truck 

  0$ à 
49 999$ 

1 200 $ * 1 400 $ * 1 550 $ * 

  50 000$ à  

  64 999$  
1 400 $ * 1 500 $ * 1 625 $ * 

  65 000$ à  

  79 999$  
1 500 $ * 1 600 $ * 1 700 $ * 

  80 000$ à  

  99 999$    
1 600 $ * 1 700 $ * 1 775 $ * 

100 000$ et + 
Prix disponibles sur demande/ 

Rates available upon request 

Tarifs (Service régulier) 

 

Les tarifs sont établis en fonction de la 
valeur marchande de votre véhicule.  
 
Pour connaître les procédures de départ 
et de retour, veuillez consulter la section 
Snowbirds dans Services aux particuliers 

au www.transportlaberge.com. 
 
Des frais sont applicables pour: 
annulation, changement de date, bagages 
à l`intérieur de la voiture, niveau du 
réservoir d’essence à plus du 1/4, 
cueillette ou livraison à la résidence, 
véhicule américain.  
 

Rates (Regular Service) 

 

The rates are established according to the 
market value of your vehicle. 
 

For information on departures and return 
procedures, please view the Snowbirds 
section in Services for individuals at 
www.transportlaberge.com. 

Charges apply for: cancellation, date 
modification, luggage inside car, gas level 
over a 1/4 tank, at-home pick-up or delivery, 
U.S. vehicle. 

 

Saison / Season 2017-2018 

*Tous les tarifs sont sujets à changement sans 
préavis.  
 
All rates are subject to change without notice. 
 
*Tous les tarifs ont une surcharge de diesel de  
  200$ d’incluse. 
 
All rates have a $200 fuel charge included. 
 
*Tarifs établis du terminal de Montréal au 
Terminal de Floride. D’autres tarifs sont 
disponibles incluant la Côte Ouest.  
 
Rates established from our Montreal terminal to our 
Florida Terminal. Other rates are available including 
West Coast. 

Documents requis lors de la réservation 

(photocopies couleurs seulement) 

Permis de conduire valide  

Passeport valide 

Immatriculation de voiture valide  

Lettre de permission si voiture de compagnie 

Dépôt de 300$ pour chaque réservation 

 

Required documents when reserving  
(colored copies only) 

Valid driver’s licence  

Valid passport 

Valid car registration 

Letter of permission if company car. 

$300 deposit for each reservation  

Interdit dans la voiture/

Not allowed in the car 

Nourriture/Food 

Farine, sucre, sel, épices/ 
Flour, sugar, salt, spices 

 
Médicaments avec ou sans prescription/

Medication with or without prescription 
 

Vin, boisson, alcool/Wine, alcohol 
 

Tabac/Tobacco 
 

Articles achetés ou reçus aux États-Unis/
Items purchased or received in the USA 

Demandez pour votre rabais  

Minimum 50$ 

Ask for your discount  

Demandez si vous êtes aussi éligible 

au rabais référencement de 50$.                             

Ask to see if you are also eligible for a 

$50 reference rebate. 

 

  

 


