
Lieux Compagnie Démarches pour déposer le CC Démarches pour récuperer le CC Prix

Anvers-Halifax

BELGIQUE - 

CANADA

15 juillet 2014

Seabridge -Lavage de l'exterieur du CC possible à la 

station Tamoil du secteur 13 (Truck Wash)

-Le CC doit paraitre vide d'affaires 

personnelles

-Aller au bâtiment 869 PSA pour faire les 

papiers d'embarquement du véhicule

-Livraison du véhicule sur le dock, qui sera 

annoncé par la compagnie, ici se fera un 

constat de l'état du véhicule

-Aller au bureau d’Atlantic Custom Brokers 

(ACL) dans le centre d'Halifax pour acquérir la 

fiche de sortie du véhicule et s'aquitter de 

150 $

-Se rendre avec tous les documents à l'office 

de douane et répondre au questions pour 

obtenir la fiche de douane. (Attention: Ne pas 

mentionner que le véhicule sera sur le 

territoire plus que 30 jours pour éviter un 

enregistrement au service des automobiles 

canadiens)

-Se rendre au terminal muni des documents 

nécessaire, faire un tour complet interieur et 

exterieur du CC, pour constater d'éventuels 

dégats

3917.73 Euro

 Soit:

71.32 Euro/m3 (y c. surtaxe 

carburant et taxes de port)

Assurances vehicule à 

ajouter si désirée (1% de la 

valeur du véhicule)

Mantane - 

Baie-Comeau

PROVINCE DE 

QUEBEC

Juillet 2014

Traversier -Réservation à Faire 7 à 14 jours avant, sinon 

possibilité de se présenter sur place pour 

espérer une annulation de dernière minute 

(qui arrive à chaque départ). Nous avons 

attendus 3 départs de bateau pour avoir 

notre tour (attente de 17h la veille à 11h 

jour du départ).

- Sortir du ferry 158$ pour le véhicule et 5 

passagers
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La Paz-Mazatlan

Mexique

Novembre 2014

Ferry TMC -Réservation au bureau de TMC, à La Paz

-Arriver au port de Pichillingue 2h avant le 

départ, montrer les documents mexicain 

d'importation temporaires du véhicule

-Faire la pesée du véhicule et se rendre au 

bureau TMC du dock avec le document de la 

balance et payer la traversée

- Sortir du ferry :)

- Passage du contrôle militaire (juste une 

formalité)

5750 Pesos 

pour le 

véhicule + 

chauffeur, puis

1000 Pesos/pers.
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Paquera - 

Puntarenas

COSTA RICA

Mars 2015

Naviera Tambor 6 traversées journalière (5h - 9h - 11h - 

14h30 - 17h - 22h)

- Se rendre sur place environ 30min avant 

- Payer et embarquer

- Sortir du ferry :) 17'200 Col / vehicule

810 Col / adulte

485 Col / enfant

Colon - Cartaghène

PANAMA - 

COLOMBIE

FerryXpress Pour ce shipping, nous ne donnerons aucune 

explication car la ligne de ferry à été 

supprimée juste après notre passage.

- -

Montevideo 

URUGUAY -

Durban AFRIQUE

WAVE Logistics

Olivier Chetanneau

olivier@wave-

logistics.com 

- Se présenter au moins deux jours avant aux 

bureaux de Montevideo pour la signature 

des papiers de procuration pour les 

formalités douanières.

- Selon les indications de Wave Logistics, 

présenter son véhicule au douanes, passer 

au scanner puis le mettre au stationnement.

Pour l'instant, seul un storage de 6 mois en 

Uruguay a été arrangé avec Wave logistics + 

un envoi en Afrique pour Juillet 2016. Le 

stockage sécurisé se fait sous douane dans le 

port, puis en temps voulu vous demandez 

l'envoi du véhicule n'importe ou dans le 

monde. Le stockage coute 300$/mois mais 

plus aucune formalité n'est nécessaire pour 

l'envoi, donc pas de retour nécessaire du 

propriétaire pour un envoi ultérieur.

Cout du stockage:

300.00 USD/mois

Cout supposé du shipping :

environ 7300.00 USD

PAGE 3 20.01.2015


