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Sommaire

Nous avons 

26 stations 

de location aux 

Etats-Unis et 

5 au Canada.

C
Cruise America a été fondée en 1972, il y a plus de 40 

ans. Depuis, la maison est restée dans les mains de la 

même famille, les Smalley, qui en assure également la 

direction et la gestion. Son histoire s’est construite sur la location 

de véhicule, dès les années 1920, quand les premiers retraités se 

mirent à migrer vers le sud, bien 

avant qu’il y ait des hôtels à 

Miami Beach !

Cruise America sait donc ce qu’est un motorhome et connaît 

parfaitement tous les aspects de la location de camping-car. 

Nous savons ce que vous voulez et nous savons ce que nous 

voulons vous offrir. En lisant ces pages, vous allez acquérir un peu 

de notre savoir et de notre expérience, pour vous imprégner du 

camping « made in USA ».

Cruise America et sa petite sœur Cruise Canada souhaitent que 

vos vacances correspondent à vos désirs d’évasion. Les 

informations suivantes devraient vous aider à mieux 

appréhender le type de voyage, ô combien excitant, que vous 

allez entreprendre.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter ou 

appelez l’un des nombreux voyagistes qui nous font confiance.

Nous avons 26 stations de location aux Etats-Unis et 5 au Canada. 

Personne ne peut en dire autant ! Vous avez donc de quoi 

sillonner le pays en long et en large !

YUKON

TERRITOR

ALASKA

27

Anchorage



A quoi ressemble 
un voyage en 
motorhome ?

Cette brochure vous aide à faire vos 

premiers pas dans la découverte des Etats-

Unis et du Canada. Il y a tellement à voir  

et à faire qu’il n’est pas évident de savoir 

par où commencer. Nous sommes là pour 

vous aider.

Louer des motorhomes, c’est notre 

métier. Grâce à notre expérience 

accumulée depuis plus de 40 ans, nos 

véhicules spécialement conçus par nous et nos standards de service 

inégalés, vous allez réaliser le voyage de votre vie.

Cela fait plus de 50 ans qu’Américains et Canadiens voyagent en motorhome pour 

leurs vacances. Ici, nous les appelons des R V – pour Véhicules Récréatifs. Ils méritent 

cette appellation à 100% car ils ont été justement conçus pour ça : la récréation !  

Un jour ou l’autre vous allez croiser des Américains qui, à un moment ou un autre, ont 

embarqué en famille pour leurs vacances ou même un week-end à bord d’un RV. C’est 

imprimé dans notre ADN. Et avec plus de 15000 terrains de camping, on ne voit pas 

pourquoi il faudrait se contenter d’une chambre d’hôtel…

Les avantages de la formule sont si nombreux qu’il est facile d’en oublier. En voici 

quelques uns.

LIBERTE… Aucun autre type de voyage ne vous donne autant de liberté. Séjournez 

au même endroit aussi longtemps que vous le souhaitez. Mangez à 

l’heure qui vous plait. Evitez de faire les valises tous les jours. Ne 

dépensez pas une fortune en minibar. Economisez même le pourboire 

des portiers et des porteurs de bagage !

SOUPLESSE… Inspirez-vous de nos suggestions d’itinéraires, 

construisez le votre ou partez sur la route à l’aventure là où votre envie 

vous mène. L’endroit où vous aviez prévu de vous arrêter ne vous plait 

pas tant que ça ? Les enfants s’ennuient ? Qu’à cela ne tienne : tout le 

monde remonte à bord et en route à la recherche du lieu idéal.

PRIX… Même si un hôtel peut sembler bon marché, on a tendance à 

oublier les coûts annexes. Les repas, par exemple, qui ne sont jamais 

inclus. Les boissons, les cafés ou les en-cas ! Un besoin pressant ? Il faut 

chercher un bar où, de plus, il vous faudra consommer… A bord de 

votre RV, vous êtes comme chez vous, à la maison. Avec un motorhome, vous avez le 

choix et il est si facile d’alterner et de varier les plaisirs, entre un repas « à la maison » 

et un autre au bistrot du coin.

ACCES... Au volant de votre camping car, vous pouvez aller partout ou presque. Au 

Grand Canyon ou à Bryce Canyon par exemple, vous camperez dans les terrains des 

parcs nationaux même, pour un coût très raisonnable. Tandis que les lodges au cœur 

des mêmes parcs nationaux sont réputés pour leur prix élevés. Et en dehors des parcs 

nationaux et des parcs d’état, la plupart des sites touristiques accueillent les 

motorhomes avec des parkings et des campings spécifiques.

PLAISIR… C’est bien simple, les enfants adorent ! Pas besoin de s’entasser, à l’étroit 

sur le siège arrière, pas de discussion à n’en plus finir pour désigner celui qui prendra 

le siège du milieu. Rien de mieux que de s’asseoir à table pour jouer ou admirer le 

paysage à travers les grandes baies vitrées.

NATURE… Réveillez-vous au chant des oiseaux face à la montagne. Sortez respirer 

l’air des cimes ou de l’océan. Petit déjeunez en famille au soleil. Puis en route pour 

votre destination suivante pour une journée en totale décontraction, à votre rythme. 

Il n’y a rien de mieux !

PARTAGE… Faites profiter les autres de vos 

photos, de vos vidéos et de vos aventures. On adore 

ça chez Cruise America et Cruise Canada. Mettez les 

en ligne sur la Cruise America RV Community et 

vous pourrez peut-être gagner un bon de $500 

dollars valable sur votre prochaine location de RV, 

et pourquoi pas vous voir publié dans la prochaine 

édition de notre Tourbook !

Parcourir les Etats-Unis ou 

le Canada en motorhome est véritablement une expérience à 

ne pas manquer. Les grands espaces vous attendent. Jetez un 

coup d’œil à nos suggestions de voyages, ils sont jalonnés par 

les campings que nous vous recommandons.
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Superwoman! 
Photo: Mary



 C19 C25 C30

Capacité des réservoirs (gallons/litres)

Chauffe-eau 6/22 6/22 6/22

Eau 20.5/76 40/151 40/151

Eaux grises 18/68 35/132 35/132

Eaux noires 17/64 30/114 30/114

Carburant 40/151 55/208 55/208 

LP Gaz 11/42 14/53 14/53

Dimensions des lits (pouces/mètres)

Capucine 60 x 84 57 x 96 57 x 96
 1.52 x 2.13 1.45 x 2.44 1.45 x 2.44

Dinette 37 x 72 38 x 70 39 x 65
 0.94 x 1.83 0.97 x 1.78 0.97 x 1.73

Arrière – 54 x 80 60 x 74
 – 1.37 x 2.03 1.52 x 1.88

Canapé – – 42 x 68
 – – 1.06 x 1.72

Dimensions externes (pieds et pouces /mètres)  

Longueur 20’/6.15 25’/7.6 30’/9.1

Largeur (hors rétroviseurs) 7’ 8”/2.34 8’ 4”/2.54 8’ 4”/2.54 

Hauteur utile 12’/3.72 12’/3.72 12’/3.72 

      CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques de votre motorhome 
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C’est d’abord la disponibilité 
qui détermine le prix deb 

votre motorhome

Pour louer au meilleur prix, le premier facteur est la disponibilité. 

Plus nous avons de véhicules disponibles, plus le prix est bon 

marché. Si nous avons plus de véhicules disponibles dans une 

catégorie donnée, vous pouvez trouver un véhicule plus grand 

pour moins cher qu’un petit, plus rare à ce moment là.

Deuxième élément déterminant le prix : la date de la réservation. 

PLUS TOT vous réservez, plus vous aurez de stock, plus le prix sera 

intéressant.

En nous contactant, nous ou votre voyagiste, vous obtiendrez le 

prix de la location, taxes incluses.

On vous demandera quel mileage (1 mile = 1,609 km) vous 

pensez couvrir – vous pouvez ainsi préacheter votre mileage, 

moins cher qu’au prix par mile unitaire. Vous pouvez acheter des 

«paquets » de 500 miles / 800km ou préférer la formule en 

mileage illimité. A certaines périodes et selon le véhicule, on 

peut économiser 50% sur la formule mileage illimité (sur 3 

semaines maximum) ! En étudiant nos itinéraires, il vous sera 

facile d’estimer le mileage de base. Mais attention, n’oubliez pas 

que vous ne vous contenterez pas d’aller d’un camping à l’autre. 

Vous ferez sans arrêt des détours ou des crochets en route pour 

aller voir un site ici ou là. Alors n’hésitez pas à être large dans 

votre estimation. Il n’y a pas de remboursement possible pour les 

miles  on utilisés.

Cruise America et Cruise Canada fournissent un Kit Personnel 

(draps et serviettes de toilette) et un Kit de Cuisine (vaisselle, 

couverts etc.). Ils sont en général à régler à la station de location. 

Avec certains voyagistes, il est possible de la payer d’avance.

Une location en « aller simple » d’une ville à une autre fait l’objet 

d’une surcharge dont le montant (De $200 à $600) varie en 

fonction de l’éloignement entre la station de départ et celle 

d’arrivée. Il est à régler en général à la station de départ.

Taxes locales, provinciales ou d’état, s’ajoutent à tout ce qui est 

payant. En général, les voyagistes les incluent dans leurs prix 

mais elles s’appliquent aussi à tout ce que vous paierez sur place.

LES ASSURANCES sont un sujet très important. Nous les incluons 

dans le prix de nos locations. Nous vous assurons 

automatiquement pour un million de dollars. Votre véhicule est 

aussi couvert en cas de dommage mais l’assurance est assortie 

d’une franchise. Pour tout dommage à nos véhicules (d’une 

valeur minimale de $60000), la franchise peut monter jusqu’à 

$1000 (2013/2014) par dommage. Exemple : si le coût de la 

réparation est de $50, celle-ci reste à votre charge. IMPORTANT : 

notez que l’assurance ne s’applique pas si les conditions de 

conduite stipulées sur le contrat  de location n’ont pas été 

respectées.

Dernier point important à savoir : le dépôt d’une garantie 

remboursable de $500. Elle sera débitée sur votre carte de crédit. 

Si vous n’en avez pas, $1000 en liquide seront demandés ($1500 

au Canada). Tous les frais seront débités de ce montant comme le 

mileage supplémentaire ou les dommages. Si vous avez des 

dépenses d’huile (de moteur !), gardez bien précieusement les 

reçus pour remboursement. Nous comptons sur vous pour 

vérifier les niveaux, alors il est normal de vous rembourser !

Nous concevons nous-même nos motorhomes. Avec cette 

expérience quasi quinquagénaire, nous savons précisément 

ce dont vous avez besoin pour que réussir votre voyage. 

Nous fabriquons actuellement 3 types de véhicules 

différents selon nos spécifications. Il vous est donc facile de 

sélectionner celui qui vous convient en fonction du nombre 

de passagers, de la durée de vos vacances et de vos besoins 

propres.

        

C'est mon tour de conduire! Photo: Jacqueline Marsh

Direction assistée

Freins assistés/ système ABS 

Régulateur de vitesse 

Transmission automatique

Climatisation avant

Chauffage

3 plaques chauffantes (2 dans le C19)

Four à micro-ondes

Climatisation arrière

Radio et Stéréo AM/FM

Réfrigérateur/Compartiment congélateur

Douche et toilettes (Séparées dans le C-30)

Toilette avec réservoir d’eau claire

Générateur (C30 seulement au Canada)

Roues arrières jumelés (simples sur le C19)

2 roues motices

EN COMMUN SUR TOUS NOS MOTORHOMES

Vous pouvez préacheter des Kits 

Personelles et un Kit de Cuisine.
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Choisir son motorhome

Sélectionnez le véhicule qui vous convient

Nous proposons 3 véhicules, tous avec des moteurs à essence.  

Tous sont de type ‘C’ –  pour Capucine. Nous les trouvons 

beaucoup plus fonctionnels que les anciens modèles à nez plat, 

du genre autobus utilisés autrefois et dont les pare-brise 

avaient tendance à se fendiller. Il y a beaucoup plus de place à 

l’intérieur des types “C” et les plus jeunes s’arrachent la 

couchette de la capucine ! 

Nos motorhomes sont conçus pour la location. Même s’ils ne 

sont pas indestructibles, nous faisons tout pour nous assurer 

que les loquets ferment bien les placards, que les tissus soient 

résistants, les rideaux bien attachés et étanches à la lumière, 

que nos matelas se nettoient facilement et les sols aussi. Nous 

améliorons nos RV en permanence, en étroite collaboration 

avec l’équipe de concepteurs de l’un des plus importants 

fabricants de motorhomes des USA, faisant en sorte de rester à 

la pointe de notre marché.

Tous nos véhicules dont dotés d’un réfrigérateur et d’un 

congélateur, d’une plaque de cuisson et d’un micro-ondes ainsi 

que des rangements pour les provisions dans la cuisine. Tous 

ont douche, lavabo et toilettes à chasse d’eau. Les eaux usées 

sont récupérées dans deux réservoirs lorsque vous n’êtes pas 

branché dans les campings.

Tous nos véhicules sont équipés d’une direction et de freins 

assistés et d’une boîte de vitesse automatique. Si vous ne 

connaissez que les boîtes manuelles, cela ne vous prendra que 

quelques instants pour habituer votre pied droit à être le seul 

actif, passant de l’accélérateur au frein.

La longueur ne doit vous poser de problème selon nous. 

Assurez-vous simplement de prendre des virages larges. 

S’habituer à la largeur prend un peu plus de temps mais au 

bout d’un ou deux jours, vous aurez vite le compas dans l’œil !

Si vous voyagez à deux seulement, si vous ne recherchez pas le 

confort maximal, si vous préférez un motorhome plus facile à 

conduire, à garer et plus économique, choisissez le C19. Pour 

une famille de 4, le C25 est l’idéal. Le C30 est parfait, avec son 

surplus d’espace et de rangement, pour un voyage en groupe.

C19 Motorhome Compact

Ajout récent à notre flotte, l’écologique C19, au profil  aérodynamique, consomme 

moins de carburant. Plus étroit, il se glisse facilement sur une place de voiture sur  

un parking. Avec son grand lit double dans la capucine, il est parfait 

pour un couple. Avec sa cuisine à l’arrière, il possède tous les  

équipements de base. 

Si vous voyagez avec un enfant, la table se replie pour  

fournir un lit supplémentaire.

Capacité : jusqu’à 3 personnes 

Longueur 20’2” / 6,15 mètres

C19

Nuit

Jour

Scannez ici  

pour un tour 

virtuel du C25.
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C25 Motorhome Standard

Le C25, avec sa taille intermédiaire, est la vedette de la flotte 

depuis des années. Avec son lit double à l’arrière et son lit 

double dans la capucine, il convient à deux couples ou une 

famille de cinq personnes. Comme pour le C19, la table se 

replie pour laisser place à un lit supplémentaire. 

Capacité : jusqu’à 5 personnes 

Longueur 24’<25’ / 7,3<7,6 mètres

C25

Nuit

Jour

Scannez ici 

pour un tour 

virtuel du C25.
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C30 Grand Motorhome

Le C30 est le plus grand motorhome de notre collection. Il se 

caractérise par une grande chambre isolée à l’arrière avec un lit 

de près d’1,50 de large ! Il y a un autre lit double dans la 

capucine, un canapé convertible et un lit dépliable dans la salle 

à manger. La douche est séparée du coin lavabo-toilettes.

Capacité : jusqu’à 7 personnes 

Longueur 29’-30’ / 8,8-9,1 mètres

C30

Nuit

Jour

Scannez ici 

pour un tour 

virtuel du C30



Les Campings en Amérique

Il existe des milliers de campings en Amérique du Nord, allant 

du village de vacances « resort », un genre village doté 

d’aménagements de grande qualité, au camping familial dont 

la convivialité est le trait principal, en passant par les campings 

plus spartiates des parcs, qu’ils soient nationaux, provinciaux  

ou d’états.

Notre sélection vous donnera un aperçu de chacun de ces styles 

histoire de varier les plaisirs et les expériences. Bien entendu, 

s’il y a un parc national à proximité de l’étape, nous vous 

recommandons de réserver son camping en priorité !

Les villages de vacances de type ‘resorts’

Qu’ils soient privés ou gérés par une chaîne, ils bénéficient en 

général d’un emplacement de choix, d’allées recouvertes et de 

places pour les RV avec accès à l’eau courante, l’électricité et 

collecte des déchets. Ils ont aussi des douches et des toilettes 

pour les campeurs. Un clubhouse abrite un restaurant et un 

bar. On peut y trouver une piscine ou une plage, des activités 

pour les enfants et des sports à pratiquer. Leur coût dépend de 

la région. Plus chers à proximité d’attractions majeures comme 

Disneyworld ou les chutes du Niagara. Ou dans les états plus 

chers en général comme ceux du nord-est. Mais leur rapport 

qualité-prix est excellent compte tenu de l’emplacement et du 

niveau des équipements. La plupart d’entre eux peuvent être 

réservés en ligne sur leurs sites Internet.

Les campings familiaux privés

Plus petits, ils sont réputés pour leur gestion familiale et un 

service personnalisé. Ils ont en général des allées recouvertes et 

des emplacements spécifiques pour les motorhomes avec les 

habituels raccordements (eau électricité, vidange). Ils 

possèdent également des douches, des toilettes, une épicerie 

et une laverie.

Ils bénéficient généralement d’une piscine s’ils ne sont pas au 

bord d’un lac ou d’une plage. Ils proposent en saison un 

programme d’animations pour les enfants et les adultes. Les 

prix sont plutôt raisonnables. Il est possible de les réserver en 

ligne. Nombreux sont ceux qui proposent un formulaire 

d’inscription à remplir sur leurs sites et à renvoyer par courriel.

Campings des parcs nationaux, provinciaux ou d’états

Bénéficiant d’une situation rêvée, ils permettent de communier 

avec la nature. Commencer la journée dans un lieu d’exception, 

juste dérangé par le chant des oiseaux ou les premiers rayons 

de soleil est évidemment assez génial. En revanche, il est rare 

de pouvoir s’y raccorder à l’eau et à l’électricité sans parler des 

vidanges. Il faut donc arriver avec 

les réservoirs d’eau douce et de 

propane pleins et celui des eaux 

usées vide. Une batterie (pas celle 

du moteur !) vous permettra de 

faire fonctionner quelques lampes 

pour un soir. Si votre véhicule est 

équipé d’un générateur, cela sera 

encore plus simple. 

Mais notez que les 

parcs restreignent 

l’utilisation des 

générateurs pour ne 

pas gêner vos voisins...

Certains campings de 

parcs nationaux 

disposent de douches et 

toilettes (comme Mather 

au Grand Canyon ou Furnace Creek à Death Valley). Vérifiez le 

niveau et le type d’équipement des parcs qui vous intéressent 

sur www.recreation.gov pour les USA et www.pc.gc.ca 

pour le Canada. Il est évidemment vivement conseillé de les 

réserver longtemps à l’avance.
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Campland on the Bay, California   Photo: Campland.com

Shoshone River, Wyoming   Photo: Wyoming Tourist Boart

Wallowa Lake State Park, Oregon   Photo: CharlotteNewport Dunes Waterfront Resort, California  

C´est la vie!

Yosemite NP

Smile! 

Photo: Michele Clancy
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Questions – Réponses à 
propos des campings

Comment avons-nous choisi les campings de  

nos itinéraires?

De nombreux campings sont cités sur la recommandation des 

équipes de Cruise America. Par exemple Camplands à San Diego. 

Tous ont fait l’objet de vérifications sur des sites de classification 

de campings dont les niveaux sont fondés eux-mêmes sur les 

rapports et les retours des clients y ayant séjourné. Bien sûr, tout 

change vite, les campings peuvent changer de propriétaires, etc. 

Nous pensons que nos suggestions devraient vous plaire. Mais 

n’hésitez pas à faire votre propre choix ou à contre vérifier les 

classements de notre selection.

Le site Internet du camping suggéré pour l’étape est mentionné à 

la fin de chaque journée.

Comment avons-nous choisi les itinéraires ?

Nos quarante années d’expérience nous permettent de croire que 

nous savons ce que les voyageurs recherchent en Amérique. S’il 

est important que l’étape pour la nuit soit propre et confortable, 

nous pensons que c’est d’abord le contenu de la journée qui est 

essentiel dans la réussite du voyage. Nous mentionnons donc 

chaque jour ce qu’il ne faut pas manquer, ce qu’il faut voir 

absolument.

Comment avons-nous construit nos itinéraires ?

La plupart des itinéraires sont construits avec une nuit par étape. 

Bien entendu, il vous appartient de décider du nombre de nuits 

que vous allez passer dans chaque camping, et d’allonger la 

durée du séjour comme bon vous semble. 

Le mileage indiqué dans notre Tourbook est approximatif et 

dépendra de la route choisie. 

Combien de temps passer dans chaque camping ?

C’est une bonne question, merci de l’avoir posée !  Au Grand 

Canyon par exemple, trois nuits nous semblent idéales. Vous 

aimerez voir le Canyon du haut du South Rim (la rive sud) 

voudrez peut-être descendre à pied dans la gorge, vous offrir un 

survol en hélicoptère. Vous pouvez même le réserver à l’avance 

auprès de l’une des compagnies locales comme Maverick 

Helicopters qui opère des vols toute la journée depuis l’héliport 

de Grand Canyon. Tous les parcs nationaux méritent largement 

plusieurs nuits. Nous vous listons les sites à ne pas manquer tout 

au long de nos suggestions d’itinéraires. Ceci devrait donc vous 

guider et vous aider à 

déterminer combien de 

temps passer à chaque 

étape. Pour un stop en 

route, histoire de 

couper une étape, une 

seule nuit suffira. 

Dans quel cas faut-il réserver le camping à l’avance ? 

Dés qu’il s’agit d’un site ou d’une attraction majeurs (Disney, 

Universal Studios, Niagara Falls, les grandes villes, les parcs 

nationaux), il est indispensable de réserver le plus tôt possible.

De même si le voyage s’effectue en juillet ou ne août ou aux 

périodes de vacances suivantes : 

USA & Canada: Noël et Pâques. 

USA: Memorial Jour (mai), Fête Nationale (juillet), Labor Jour 

(septembre), Thanksgiving (novembre). 

CANADA: Fête Nationale (juillet), Labor Jour (septembre), 

Thanksgiving (octobre) ainsi qu’une myriade d’autres vacances 

dans certaines provinces. 

Comment réserver à l’avance?

Il est facile de réserver notre sélection de campings en ligne ou 

par courriel. Parfois, il faudra téléphoner. Ayez sous la main 

toutes les informations nécessaires : jour d’arrivée, nombre de 

nuits. Si on vous parle d’ampères et qu’on vous demande « Quel 

ampérage voulez-vous ? », répondez 30 amps (Tous nos 

véhicules fonctionnent sur 30 ampères). On vous demandera 

aussi votre carte de crédit pour le paiement. Chaque camping 

observe ses propres règles en matière d’annulation. Faites vous 

préciser ce point crucial et prenez en note.

Est-il nécessaire d’être « raccordé » chaque soir ?

Si votre réservoir d’eau douce est plein, vous n’avez pas besoin de 

vous brancher sur l’eau courante. Si vos réservoirs d’eaux usées 

sont vides, pas besoin non plus de vidanger. C’est l’électricité qui 

est souvent le plus indispensable. En revanche si vous n’avez plus 

d’eau et si vos toilettes sont pleines, vous voudrez absolument  

vous raccorder !

Le petit-déjeuner est prêt!

C´est délicieux! 
Photo: Shane Morrison

Allons-y!

Orlando/Kissimmee KOA Campground, Florida   Lake Havasu, Arizona  Photo: Willy Lowe

Pour trouver les campings des états américains ou des 
provinces canadiennes, contactez les offices de tourisme et 
les organismes qui vous intéressent.  
Voici quelques sites utiles :

www.visitflorida.com  
www.visitcalifornia.com 
www.britishcolumbia.travel 
www.travelalberta.com 
www.koa.com 
www.byways.org 
www.recreation.gov 
www.rvparkreviews.com  
www.arvc.org 
www.gorving.ca 
www.pc.gc.ca 
www.campingroadtrip.com


