
desjardins.com/coopmoi    1

Des conseils stratégiques pour des épargnants avisés
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Assurance voyage
Desjardins

Un rabais de 3 jours 
exclusif au membres

AssuranceVoyageDesjardins.ca
1 855 EN VOYAGE (1 855 368-6924)

Que ferez-vous durant 
vos vacances ?

Caisse populaire de La Prairie

https://www.desjardins.com/particuliers/assurances/assurance-voyage/index.jsp?navigMW=mm&
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Tout se  
négocie et 

plus le  
magasinage  

se fait tôt, plus 
il est possible  

d’obtenir  
des rabais.

« Louer un véhicule récréatif, c’est  
vraiment LA façon de voyager si tu te 
sens moins aventureux qu’avant ou 
quand tu pars en famille», lance Louise 
Paquet. Pour elle, ce n’est certainement 
pas économique, c’est plutôt une façon 
de voyager… qu’elle adore ! 

Août 2015, elle se lance pour la première fois 
dans l’aventure avec son amoureux, Serge, et  
2 de leurs grands enfants. Elle nous parle des 
principales leçons apprises lors de ces  
2 semaines à manger des kilomètres entre 
Calgary et Vancouver, à 4 adultes… dans  
28 pieds  ! 

1.Faire attention aux 
frais « surprises »

« Quand tu loues un VR, tout est facturé par 
personne : les couvertures, les serviettes, la 
vaisselle, etc. » Plusieurs entreprises proposent 
des forfaits. Il est sage de poser beaucoup de 

Quoi savoir pour réussir  
son voyage en VR

questions et de comparer s’il est plus avantageux 
de prendre un tout inclus, d’apporter son 
matériel ou même d’en acheter sur place dans 
les magasins à bas prix.

Même chose du côté des assurances : « Au 
moment de prendre possession de notre  
véhicule, la compagnie nous a proposé plein  
de produits d’assurance de dernière minute. Ça 
nous a fait un peu peur, alors nous les avons pris   ! 
Mais ça vaut vraiment le coup de vérifier avant 
de partir avec ses propres assurances pour voir 
s’il y a mieux. » 

Tout se négocie et plus le magasinage se fait 
tôt, plus il est possible d’obtenir des rabais. 
« Nous avons réservé en janvier pour notre 
voyage en août. Nous avons économisé près de 
50 % des frais supplémentaires parce que nous 
ne ramenions pas le véhicule au point de 
départ. Parce que ça aussi, c’est facturé. » 

Économique, voyager en VR ? Non, confirme 
Louise, tout compté : location (véhicule et forfait), 
essence, assurances, stationnement, nuitées en 
camping, etc., il n’y a pas d’aubaines à faire. 
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 ■ Magasiner, beaucoup et le plus tôt possible

 ■ Choisir un véhicule récent

 ■ Planifier son itinéraire

 ■ Réserver ses nuitées en camping 

 ■ S’informer auprès de son assureur avant  
de prendre l’assurance du locateur

LES CONSEILS DE LOUISE 

Son coup de cœur 
« Ce qui est génial, c’est de pouvoir s’arrêter 
n’importe où. Il y a une rivière : on arrête, on 
se baigne, on se douche pour se réchauffer  
et on repart ! »

Son coup de gueule  
« Faire la vidange de toilette n’est pas super, 
mais il faut le faire aux 2 jours environ. C’est 
quand même simple et il y a des installations 
sanitaires partout, dans tous les campings. »

2.Voir grand,  
mais pas trop

L’essence coûte très cher. Il existe des véhicules 
récréatifs « verts », mais leur location coûte aussi 
beaucoup plus cher. C’est donc un choix à faire, 
selon ses valeurs. Pour les véhicules à essence, 
la grosseur joue beaucoup sur la consommation. 
« Tu loues ce qui est recommandé pour le 
nombre de personnes. Sinon, tu traînes trop de 
poids, sans compter que plus c’est gros, plus 
c’est compliqué à garer », observe Louise.

3.S’organiser quand 
même un peu

C’est certain, un des gros avantages de voyager 
en VR, c’est la totale liberté. La « maison » nous 
suit partout : se déplacer là où le vent nous 
mène, dormir là où c’est possible, changer 
d’itinéraire selon son état d’âme. Oui! Mais non... 
Louise conseille plutôt de se faire un itinéraire 
et, surtout, de planifier. « La compagnie de 
location demandait de les appeler en arrivant à 
Calgary. C’est ce que nous avons fait, mais nous 
avons attendu notre VR toute la journée. Avoir 
su, j’aurais appelé la veille et le véhicule aurait 
été prêt le matin, à notre arrivée. » 

Dans les Rocheuses, il y a beaucoup à voir et, 
pour Louise, l’itinéraire a été essentiel au succès 

« Ça vaut  
vraiment le  

coup de  
vérifier avant 
de partir avec 
ses propres 
assurances. »

de son voyage. « Nous avions réservé nos  
terrains dans les parcs nationaux, mais nous 
avons rencontré plein de voyageurs qui n’avaient 
pas réservé et, souvent, ils devaient s’éloigner de 
leur route pour dormir. Dans l’Ouest, sans 
itinéraire, tu manques plein de choses et réserver 
tes emplacements de camping est la meilleure 
façon de respecter ton programme. »

La petite famille a vite appris à tirer parti de  
son mode de transport. « Là-bas, les attraits 
touristiques sont toujours pleins. Si tu arrives en 
matinée, c’est déjà complet! Nous avons pris le 
tour de partir très tôt du camping pour nous 
rendre au site et prendre notre petit déjeuner 
dans le véhicule en attendant l’ouverture,  
raconte Louise en riant. Nous étions toujours  
les premiers arrivés ! »

4.Profiter en  
toute sécurité

Louise a été derrière le volant tout au long de leur 
périple. « C’est certain qu’il faut être à l’aise de 
conduire un gros véhicule. Je dirais que la plus 
grosse difficulté est de se stationner. Dans les 
petites villes comme Banff, il faut être prêt à 
marcher pour se rendre en ville. » Autre point 
particulièrement apprécié de la famille : l’aspect 
sécuritaire du véhicule. « Dans les parcs nationaux, 
il y a des avertissements de grizzlys partout. Je me 
sentais beaucoup plus à l’aise dans mon véhicule. »
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1. Source : L’état du vélo au Québec en 2015, Vélo Québec.

2. En préférant plusieurs types de transport (vélo, taxi, covoiturage, transport en 
commun) à l’auto solo. Source : Vélo Québec.

3. De mai à septembre, pour 43 km hebdomadaires roulés par les cyclistes 
québécois contrairement à l’utilisation de la voiture.  
Source : L’état du vélo au Québec en 2015, Vélo Québec.

En ville, à la montagne ou en campagne, 
le vélo gagne sans cesse en popularité. 
Toutefois, rares sont les cyclistes qui 
connaissent toute l’étendue des  
bénéfices de la pratique de leur sport.

« 20 minutes de vélo peuvent réduire votre 
niveau de stress pendant plus de 2 heures. »

En plus des bienfaits physiques, l’oxygénation 
fournie en pédalant améliore la concentration, 
la mémoire et l’énergie. Tout ça pour une 
meilleure santé mentale car les « hormones du 
bonheur » font leur boulot.

C’est bon pour la tête et le cœur.

« Les dépenses générées par le cyclotourisme  
et le marché du vélo créent 10 000 emplois  
au Québec 1. »

Que vous adoptiez le vélo de route, de  
montagne, à pneus surdimensionnés (fatbike)  
ou le vélo en libre-service (bixi), vous faites 
rouler l’économie ! 

C’est bon pour l’économie.

« 6 500$ d’économie par année 2. »

Avez-vous déjà calculé la portion de votre 
budget occupée par les frais de déplacement  ?  
L’automobile vient en tête de liste, bien sûr. 

C’est bon pour le portefeuille. 

5 bienfaits surprenants 
de la pratique du vélo 

« 900 000 tonnes de gaz à effet de serre de 
moins dans l’atmosphère 3. » 

Contribuez à diminuer la production de  
monoxyde de carbone cet été. C’est le moment 
idéal pour enfourcher le vélo et profiter de toutes 
les occasions de pédaler pour se déplacer  : à 
l’épicerie, à la pharmacie, au resto du coin ou 
plus loin, chez la famille ou les amis.

C’est bon pour la planète.

« 1 $ pour vos kilomètres roulés cet été sera 
remis à des projets visant la promotion de 
saines habitudes de vie. »  

Vos coups de pédales peuvent aider nos  
jeunes à bouger dans les écoles. Comment ?  
En inscrivant vos kilomètres parcourus dans le 
compteur collectif du mouvement « On gagne 
tous à rouler ».

Pour chaque nouveau participant à l’odomètre, 
1 $ sera versé dans une « petite caisse » dont la 
somme accumulée servira à soutenir des projets 
visant la promotion de saines habitudes de vie 
auprès de nos jeunes.

C’est bon pour la communauté.

Cela vous motive-t-il à faire tourner le pédalier ? 
Maintenant, à votre casque et venez rouler  
avec nous !

1 $ pour vos 
kilomètres 

roulés cet été 
sera remis à 
des projets 

visant la 
promotion  
de saines  
habitudes  

de vie.
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