PARTICULARITES/DETERMINATION DE LA
LONGUEUR ET HAUTEUR DES VEHICULES

Pour la réservation il nous faut les dimensions exactes de chaque véhicule.
VEUILLEZ RESPECTER LES CONDITIONS CORRESPONDANTES.
La réservation peut être faite que pour 1 véhicule motorisé avec chauffeur et passagers,
chaque véhicule supplémentaire avec au moins 1 chauffeur doit être réservé séparément.
Catégories (informations supplémentaires voir conditions de transport et listes des Prix).
PKW-Kat.
1:
Véhicules
Cat.
1:
seulement pour les Motos avec side-cars, • transport de marchandises, qu’ils soient chargées ou pas, peuvent être ré•
servés jusqu’à une longueur de 6 m - dès que cette longueur est dépassée
les Quads, les Trikes ou les voitures jusqu’à 4 m de long et 2,20 m de haut
ces véhicules doivent être enregistrés directement en Italie en tant que fret.
et largeur max.1,85 m.
• Véhicules Cat. 2: seulement valable pour les voitures entre 4 et 5 m de • Camping-car, Caravane: la définition Camper Place garage, pont fermé;
signifie qu’un séjour dans le véhicule pendant la traversée n’est pas possible.
long et 2,20 m de haut et largeur max. 1,85 m.
Cela vaut également le tarif spécial Pex Camper. Ici également un séjour
• Véhicules Cat. 3: seulement valable pour les voitures, Jeep, SUV avec
dans le véhicule pendant la traversée n’est pas autorisé. Seulement si vous
une longueur jusqu’à 5 m, une hauteur de max 2,20 m et qui sont plus
réservez Camping à bord vous avez accès au véhicule pendant la traversée.
larges que 1,85 m.
Véhicules Cat. 1-3: une hauteur excessive est seulement permise pour les • Les bicyclettes: si les vélos sont transportés à l’arrière du véhicule, il faut
respecter la longueur totale de l’ensemble lors du choix de la catégorie de
coffres de toit! Tous types de véhicules prévus pour le transport de
véhicule. Pour le transport sur le toit, si la hauteur dépasse les 2,20 m, un
marchandises sont considérés comme des véhicules spéciaux, qu’ils soient
supplément vous sera facturé. Attention: quelques tarifs spéciaux ne sont
chargés ou pas. Pour le transport de vélos, veuillez respecter les conditions
pas applicables.
du tarif Bicyclettes. Le tarif spécial “Moby Best Offer”, applicable jusqu’à
2,20 m de haut, si disponible.
* Hauteur excessive: un supplément sera facturé (sauf contre indications), pour tous les véhicules à partir 2,21 m de haut et éven• Véhicules Spéciaux Cat. 9, 9C: valable pour minibus de plus de 9 places,
pick-up, voiture de livraison, van, camping-car, caravanes, remorques et
tuellement les porte-bagages/Bicyclettes si la hauteur dépasse les
tous les véhicules avec une longueur de plus de 5 m. Les Voitures de li2,20 m. Certaines offres comme le “Best Offer” ne sont pas cumulavraison et les transporteurs, tout comme les véhicules prévus pour le
bles et/ou compatibles avec un supplément hauteur.

Réservations possibles jusqu’à max 8 personnes avec max. 8 véhicules.
Catégories (informations supplémentaires voir conditions de transport et listes des Prix).
• morque par mètre linéaire y compris • *Camping à Bord - Seulement pour caml’attache caravane et le timon (min. 2 m).
ping-car, voiture avec caravane par mètre
linéaire, inclus le timon et l’attache carava• *Fourgons jusqu´à 6 mètres, par mètre
ne ou autres (min. 4,50 mètres).
que 1,85 m et max 2,20 m de haut.
linéaire.
Transporter de plus de 6 mètres et autres • Vélos sur le véhicule ou garé dans le parking
• Moto et Mobylettes (y compris quad/Moto
véhicule destinés à des fins commerciales
avec sidecar).
du bateau.
(p.ex. véhicules frigorifiques, camions) doivent • Autres objets transportés canoé/planche
• Véhicules de plus de 5 m, SUV, Pick-up ect.
être réservés séparément comme fret, voir
par mètre linéaire.
de surf, petit bateau.
Conditions générales de transport Art. 31.
• Minibus, Camping-car, Caravane, Re* Le calcul par mètre linéaire sera arrondi sur le demi-mètre variant selon si la longueur est supérieure
ou inférieur de 25 cm.

• Véhicules jusqu’à 4 m.
• Véhicules entre 4,01 met 5,00 m.
• Véhicules jusqu’à 5 m le long, plus large

La réservation peut être faite que pour 1 véhicule motorisé avec chauffeur et passagers,
chaque véhicule supplémentaire avec au moins 1 chauffeur doit être réservé séparément.
Catégories (informations supplémentaires voir conditions de transport et listes des Prix).
• T6: Vélos garé dans le parking du bateau. • T9A: Camping-car jusqu’à 6 mètres.
quad/Moto avec sidecar).
• TH: Véhicules de plus de 1,80 m de hau- • T9B: Camping-car plus de 6 mètres.
teur p.ex. avec vélo ou autres objets sur le toit. • T9C: Minibus.
• T2: Véhicules entre 3,51 m et 4,00 m.
• T3: Véhicules entre 4,01 m et 4,50 m.
• TM: Moto et Mobylettes jusqu’à 250cc. • TRR: Remorque (longueur min. 2 mètres).
• T5: Véhicules de plus de 4,50 m.
• TM1: Moto et Mobylettes de plus de 250cc. • TRO: Caravane.

• T1: Véhicules jusqu’à 3,50 m (y compris

Tous les véhicules qui sont destinés au transport de marchandises doivent être réservés directement en Italie comme fret.
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