
Vous aimeriez avoir une voiture neuve a votre retour? 
Tousles prix sont 

taxes en sus 

Lavage d'auto Lam ms: service de lavage exterieur

d'auto Forfait de base: 12,95 $
• Un passage au  lave-auto

Forfait express : 14,95 $
• Preparation a la main Uantes seulement}
• Agent pour sechage

Forfait premium : 16,95 $
• Preparation a la main au complet
• Agent pour sechage
• Nettoyage des roues avec Black Magic

Forfait ultime: 19,95 $
• Preparation a la main au complet • Sechage a la main
• Cire au  rinc;:age • Protecteur de surface Rain-X
• Nettoyage des roues avec Black Magic

Esthetique d'auto Bashir: 
Esthetique complete du vehicule 

Forfait A : 38,95 $
• Lavage • Aspirateur
• Vitres • Nettoyage e t  polissage des pneus

Forfait B : 129,95 $
• Lavage • Shampoing interieur • Desodorisant

• Lavage • Polissage • Cirage a la main

Forfait D : 164,95 $ car   184,95 SUV/truck
• Shampoing interieur • Desodorisant •
Nettoyage du moteur • Lavage • Polissage
• Montants du coffre et de porte • Cire à
main • Moteur propre

MR,LUBE. 

Mr. Lube effectue des services commodes d'entretien durant votre 
absence. Les services disponibles incluent: 

Forfalt de changement d'hulle standard a partlr de 64,99 $ 

• Pour les vehicules requerant des huiles regulieres
SW20 et SW30.

Forfalt de changement d'hulle selecte a partlr de 69,99 $ 
• Pour les vehicules requerant des huiles 10W30,
1SW40 et 20WSO.

Forfalt de changement d'hulle diesel (Auto/Camion) 

• Pour les vehicules fonctionnant au  diesel.
Une surcharge pour les filtres a huile s·appliquera.

Forfalt de changement d'hulle superleure 

• Pour les vehicules requerant de l'huile synthetique.
Recommandee pour la plupart des vehicules importes.

Forfalt d'entretlen de 25,000 km  

Forfalt d'entretlen de 50,000 km  

Forfalt d'entretlen de 75,000 km  

Forfalt d'entretlen de 100,000 km  

Tousles forfalts lncluent: 
- Le changement d'huile et de filtre; incluantjusqu·a 6 litres

d'huile de marque Castro! et un filtre a huile standard·

- Une verification gratuite : du filtre a air, du filtre a air de 

l'habitacle, des emissions (PCV}, du liquide du differentiel et de la

bolte de transfert, des lumieres, des balais d'essuie-glace, de la

courroie serpentine, de la batterie, des pertes de liquides, de la

pression des pneus.

- Le plein gratuit des liquides••: du lave-glace, de la direction

assistee, d u  refroidissement pour moteur et de la bolte de 

vitesse/boite de pont.

- Aspirateur de l'interieur, lavage des vitres et la lubrification des

pentures de porte.

• Des frais additionnels pour les filtres pourraient etre charges
sur certains vehicules.

** Certaines limites pourraient s  ·appliquer. 

Pour plus de details sur les forfaits, bien vouloir vous informer 
au comptoir de Park'N Fly lorsque vous laissez votre vehicule. 

Service disponible seulement à Park’N Fly Vancouver.

PARK'NFLY. 

Forfait C: 129,95 $




