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Ordre chronologique
1. Contacts SeaBridge
Contactez-nous environ 6-8 semaines si vous voulez réexpédier votre véhicule.

SeaBridge for Motorhomes.
Wilhelm Heinrich Weg 13
40231 Düsseldorf - Germany

Fon.: 011 – 49 – 211 – 210 8083
Fax: 011 – 49 – 211 – 210 8097
E-Mail: seabridge@t-online.de

2. Réservation
• La réservation peut être faite par téléphone, par fax ou par email. Les renseignements
suivants sont requis:
• Nom, Prénom
• Port de l'Amérique du Nord
• Date de chargement souhaitée
• Port de livraison en Europe
Nous réserverons ensuite la cargaison pour vous.

3. Confirmation
Environ une semaine avant l'expédition prévue, vous devez confirmer la réservation auprès
de nous. Nous allons informer le transitaire de votre arrivée 10 jours avant la date du dépôt.
Merci de ne pas contacter le transitaire plus tôt.

4. Formalités
Merci d'apporter au transitaire votre passeport, permis de conduire et documents d'immatriculation du véhicule, ainsi que les documents de transport et douane que vous avez
reçus lors de l'importation.

5. Paiement
Le paiement de marchandises sera effectué (À frais virés) depuis le siège. En Amérique, vous
ne payez que l'expédition de fret et les frais de port locaux au transitaire. Après que le
navire ait quitté le port, nous vous enverrons la facture de fret par email. La collecte du véhicule en Europe est seulement possible après le paiement des frais de transport !

6. Livraison du véhicule
Habituellement, le véhicule doit être livré aux États-Unis 5 jours ouvrables avant le chargement. Vous ne pouvez livrer votre véhicule au port en semaine (lundi - vendredi). Tenez
vous informé sur d'éventuelles vacances !
Les mêmes conditions seront appliquées au moment de la livraison dans le port européen. Le
réservoir de carburant sera rempli au maximum au quart, les cylindres de rechange et les bouteilles de gaz devront être vides. L'inclusion de biens personnels se fait à vos risques et périls
: couvrir les sièges et la moquette, et si possible enlever l'autoradio, radio, écran, caméras à
l'arrière etc.
Certains de nos clients ont provoqué le vol du véhicule en raison d'une extrême insouciance!
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Livraison du véhicule à Halifax
1. Dates importantes
Le départ des navires est prévu le lundi à midi.
Cependant, les douanes exigent que les véhicules soient livrés 2 jours ouvrables (lundi - vendredi) plus tôt. Sinon, cela passera sur le prochain navire. Pour un court séjour dans le port,
cela signifie normalement: livraison du véhicule le jeudi. Généralement la livraison est possible du lundi au vendredi entre 8:30 et 11:30. En raison de la compagnie maritime, les campeurs peuvent rester 10 jours calendaires gratuitement dans le port (après que le port ait encaissé les frais de stockage). Nous vous conseillons de rester stationné aussi brièvement que
possible dans le port.
Le meilleur moment de dépôt est avant 8:30, comme cela, il vous sera plus facile de terminer
à midi. Vous devez attendre 2-3 heures pour le processus de livraison; en général, c'est beaucoup plus rapide. Votre premier arrêt est le bureau du transitaire (Atlantic Custom Brokers)
Atlantic Custom Brokers • 165 Burbridge Ave. • Dartmouth, NS B3B 0G6
Tel: 1 – 902 – 422 1225 • Email: JVerhaeghe@atlanticcustombrokers.com
Nous allons informer le transitaire de votre arrivée 10 jours avant la date du dépôt. Même
sans une connaissance approfondie de la langue, vous pouvez effectuer les modalités de
douane. Les douaniers sont habitués à gérer les véhicules de tourisme.

2

Documents

Merci d'apporter les documents suivants au transitaire (Atlantic Custom Brokers) :
Votre passeport,
permis de conduire,
immatriculation du véhicule et
les documents d'importation que vous avez reçus lorsque vous avez récupéré votre véhicule.

3. Formalités
À Atlantic Custom Brokers vous recevrez les documents d'exportation.
Après cela, vous pourrez vous rendre, avec les documents vers le port. Après la livraison dans
le port, vous pouvez appeler un taxi par vous-même ou par l'intermédiaire du transitaire. Le
taxi coûte environ 70 $ à l'aéroport et prend env. 1 heure. Si vous voyagez avec un animal de
compagnie, nous vous recommandons de prendre une voiture de location.

4. Paiement de fret
Au Canada, vous ne payez que les frais de transitaire locaux (CA$150) en espèces ou par
carte de crédit au transitaire de l'Atlantic Custom Brokers
Après le départ du navire, nous vous enverrons la facture de fret par email.
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5. Informations actuelles concernant les bouteilles de gaz ou réservoirs de gaz
Depuis 2007, les Canadiens prennent très au sérieux le gaz propane en réservoir ou en bouteille. Ceux-ci doivent être complètement vides et ouverts.
La meilleure façon de vider des bouteilles de gaz est de les chauffer.
Si vous n'êtes pas en mesure de la vider par vous-même, vous pouvez payer un service de
nettoyage. Les coûts sont de 75$ par bouteille de gaz / 200$ par réservoir de gaz (prix 2016).
Atlantic RV Repair & Cons. • 298 Keltic Drive • Lawrencetown, NS B2X 1M7
Tél. 1.902.435.1137 • Portable 1.902.266.8683 • E-mail : staul@hotmail.com

Autour d'Halifax
Campings près d'Halifax
Shubie Campground • 30 John Brenton Drive • Halifax (Dartmouth), B2X 2V5
12km NO from harbor • mid May to mid October • www.shubiecampground.com
Woodhaven RV Park • 1757 Hammonds Plains Road • Halifax (Dartmouth), B4B 1P5
23km NW from harbor • early May to end October • www.woodhavenrvpark.com
Halifax West KOA • 3070 Nova Scotia Trunk 1 • Upper Sackville, B4E 3C9
35km NO from harbor • early May to end October • www.halifaxwestkoa.com

Hôtels près du centre-ville
The Hollis (by Hilton) • 1649 Hollis Street • Halifax, Nova Scotia
Delta Barrington Hotel • 1875 Barrington Street • Halifax, Nova Scotia
The Prince George Hotel • 1725 Market Street • Halifax, Nova Scotia
Chiens acceptés

Hôtels à Dartmouth (près du transiteur)
Hampton Inn-Suites (Hilton) • Cromarty Dr 65 • Dartmouth, Nouvelle-Écosse
Chiens acceptés, quelques restaurants à proximité, parking, à 2 km du transiteur
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Jours fériés et observances religieuses 2017
pendant lesquels aucun échange portuaire n'est possible
Si le jour férié tombe le week-end, il est « rattrapé » le lundi

Halifax, NS – Canada
Prise en charge du véhicule le mercredi / Livraison du véhicule le jeudi (pour la planification)*

01.+02. January
20. February
14. April
17. April
22. May
01. July
07. August
04. September
09. October
11. November
24. December
25. December
26. December

Sun-&Monday
Monday
Friday
Monday
Monday
Saturday
Monday
Monday
Monday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday

New Year`s Day
Viola Desmond Day
Good Friday
Easter Monday
Victoria Day
Canada Day
Natal Day
Labour Day
Thanksgiving
Remembrance Day
Christmas Eve
Christmas Day
Boxing Day

Vous devez prendre cela en considération dans l'organisation de votre voyage.
* Comme période la plus courte possible. Les ports sont ouverts du lundi au vendredi.
Pour Baltimore : en cas de jour férié dans l'intervalle, la livraison du véhicule n'a pas lieu avant le mercredi.

Navigation
Voici quelques coordonnées GPS pertinentes:
Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux. Vous devrez peut-être modifier le format dans votre navigateur !

Port & transitaire (Halifax)
Atlantic Custom Broker (165 Burbridge Ave., Dartmouth)

Customs (3139 Oxford Street, Halifax)
Harbor entree

N44.714269 / W63.571762
N44.655424 / W63.611140
N44.663021 / W63.622814

Terrains de camping (près de Halifax)
Shubie Campground (16km, near city, okay)
Woodhaven RV Park (24km, not good)
Halifax West KOA (35km, good location)
Walmart (11km, Bayers Lake Mall, tolerated)
Walmart (15km, Dartmouth Crossing, tolerated)

N44.706868
N44.733483
N44.832030
N44.653171
N44.698618

/
/
/
/
/

W63.552981
W63.764068
W63.783670
W63.677169
W63.568749
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Préparation du camping-car
en vue de son expédition
Attention:
• Tout ce que vous transportez dans le camping-car est à vos propres risques. Ni la compagnie de
transport maritime, ni l'assurance maritime, ni SeaBridge ne peuvent être tenues pour responsables de toute perte ou dommage de votre équipement/vos effets personnels.
• Ni la compagnie maritime, ni SeaBridge ne peuvent être tenues pour responsables de toute
perte ou dommages du véhicule. Seule une assurance maritime peut assurer ce risque.
• Il ne s'agit pas d'un voyage de vacances, mais d'un transport de marchandises (fret). Les retards des navires sont rares, mais ne peuvent pas être exclus. Ni la société de transport maritime, ni SeaBridge ne peuvent être tenues pour responsables d'un retard dans l'expédition du
véhicule et de tous les coûts afférents.
• Seabridge for Motorhomes est seulement le médiateur et n'est en aucun cas responsable.
•

•

•

Contenu du véhicule
La plupart des compagnies maritimes ne transportent que des véhicules qui sont complètement vides
(comme ceux qui sortent de l'usine). Nous avons convenu avec la compagnie de transport maritime
des avantages suivants :
Les véhicules ne doivent pas nécessairement être vides.
Cependant, les camping-cars doivent être « apparemment » vides, ce qui signifie que les boîtes, bagages, objets ménagers, etc. ne doivent pas être visibles à l'intérieur du véhicule. Un bref coup d'œil à
l'intérieur doit permettre à l'inspecteur de dire : le véhicule est vide. Les coffres, les espaces de rangement extérieurs et les coffres de toit ne seront normalement pas être inspectés.
Par ailleurs, tout doit être fixé et rangé en état de navigabilité (relativement comparable à la préparation en vue d'une conduite sur une route de haute montagne), de telle sorte que le « chargement » ne
puisse pas glisser, même lorsque la mer est démontée. Il n'existe aucune assurance pour les dommages causés par un arrimage défectueux à l'extérieur ou à l'intérieur du véhicule.
Si vous souhaitez prendre vos vélos, votre moto ou tout autre équipement sportif, vous devez nous en
informer, et vous recevrez une autorisation de la compagnie de transport maritime.
Le réservoir de carburant peut être rempli d'environ un quart.
Les bidons de secours, les réservoirs d'essence et les bouteilles de gaz doivent être complètement
vides !
INTERDITS : les aliments, les plantes, la terre, le tabac, l'alcool, les drogues (médicaments inclus),
les armes, les produits dangereux, etc.
INTERDITS : les objets de valeur, comme les espèces, les ordinateurs, les appareils photo, les systèmes de navigation, les appareils électriques, etc. Ces éléments doivent toujours être rangés dans les
bagages à main dans l'avion !
Bagages dans l'avion : chaque jour, des millions de touristes et d'hommes ou de femmes d'affaires
voyagent autour du monde avec leurs bagages - évidemment, les usagers de camping-cars peuvent
faire de même. Il y a toujours de la place pour les vêtements, etc. Les sacs de voyage vides peuvent
facilement être rangés dans le véhicule. Les appareils photo et les caméras, les ordinateurs portables
et les objets de valeur doivent être rangés dans les bagages à main.
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Sécurité du contenu du véhicule
Selon la compagnie de transport maritime, l'accès aux véhicules est interdit dans le port et à bord.
Toutefois, ne prenez pas cela pour acquis. Supposons que votre véhicule est déverrouillé dans le port
et à bord. Il existe un risque inévitable pendant le chargement et le déchargement, lorsque le chauffeur peut accéder librement au véhicule et « inspecter » le contenu des meubles de rangement. Par
négligence, certains de nos clients ont été l'objet d'un vol dans leur véhicule. Par conséquent, nous
vous conseillons de ranger vos vêtements et vos effets personnels dans vos bagages.
Les autoradios, les caméras de recul arrière, les moniteurs, les systèmes de navigation, les télévisions
et les récepteurs satellites (le téléviseur ne fonctionne pas en Amérique du Nord de toute façon), les
horloges facilement amovibles, les stations météorologiques, etc., doivent être retirés. Nous vous
conseillons de protéger la cabine du chauffeur et le salon, ainsi que le siège du conducteur. Utilisez,
par exemple, des draps ou une bâche en plastique fine, comme celle que vous utilisez lors des travaux
de rénovation. Couvrez le lit et les sièges aussi.
En Amérique du Nord, il arrive assez rarement que les objets individuels soient « perdus », mais la
situation est loin d'être aussi dramatique qu'elle peut le paraître. Aucun des véhicules que nous avons
expédiés n'a été endommagé ou complètement vidé depuis 1997.
En Amérique du Sud, il arrive plus souvent que les choses se « perdent ». Mais souvent, ce sont des
objets de valeur (comme des appareils photo) qui n'auraient pas dû se trouver dans le camping-car.
Vous pouvez réduire vous-même le risque. Les espaces de rangement extérieurs, qui sont verrouillables, sont considérés comme relativement sûrs. Des serrures et des mesures de sécurité supplémentaires pourraient « inciter » le vol.
Rappel : tout ce que vous transportez dans le camping-car est à vos propres risques. Ni la compagnie
de transport maritime, ni l'assurance maritime, ni SeaBridge ne peuvent être tenues pour responsables
de toute perte ou dommage de votre équipement. Vous prenez le risque !

Nettoyage du camping-car
Le véhicule doit être propre ! Son extérieur doit donner l'impression d'être propre. Les mottes de terre
doivent être retirées, en particulier les roues et les passages de roues. Avant sa livraison veuillez nettoyer votre camping-car dans une station spécialisée, par exemple avec un nettoyeur haute pression.

Astuces
Si le véhicule est équipé d'un dispositif d'immobilisation, d'un système d'alarme ou d'un appareil similaire, vous devez absolument le signaler au port. De plus, vous devez également signaler
les autres caractéristiques au personnel du port et éventuellement rédiger leur description en anglais
avant de la placer bien en évidence sur le véhicule.
Emportez au moins 2 clés de rechange pour votre camping-car (il est assez difficile d'obtenir de nouvelles clés en Amérique).
Vous devez confier au personnel du port les clés pour embarquer votre camping-car. La batterie doit
être accessible.
Les clés du salon (s'il est séparé) et des espaces de rangement extérieurs peuvent être cachées n'importe dans le camping-car. Si une personne (comme un douanier) doit inspecter l'intérieur du camping-car, informez-nous de l'endroit où vous avez caché la clé.
Nous vous conseillons de protéger la cabine du chauffeur et le salon, ainsi que le siège du conducteur. Utilisez, par exemple, des draps ou une bâche en plastique fine, comme celle que vous utilisez
lors des travaux de rénovation. Couvrez le lit et les sièges aussi. Veuillez retirer tous les éléments
présents dans la zone de conduite (stylos, lampe de poche, appareil de navigation, etc.).
Vous pouvez retirer les plaques d'immatriculation et les stocker dans le camping-car, ou encore les
emporter avec vous dans vos bagages, si vous le souhaitez.

