Tarifs en service chauffeur
Nos prestations en service chauffeur (tarifs affichés sont en &euro; HT).
Si toutefois, vous avez des demandes particulières, nhésitez pas à nous contacter : par mail : contact@parisluxurycar.fr
par téléphone au +33.1.53.45.54.23.
Mercedes
ClasseE 250
Mercedes
ClasseS 350 L
Mercedes Classe S 500 LMercedes
Classe S 600 L ou Porsche Panamera 4S
Mercedes
Viano ouVW Caravelle
Range Rover Sport Rolls RoycePhantom
Rolls Royce
DropHead
TRANSFERTS
Aéroport CDG ou Orly / Paris165 &euro; 240&euro; 280&euro; 280 &euro; 240 &euro; 350 &euro; 1000
&euro; 1400 &euro; Gare / Paris125 &euro; 160 &euro; 180 &euro; 230 &euro; 160 &euro; 260 &euro; 800 &euro;
1200 &euro; Paris / Eurodisney260 &euro;335 &euro;350 &euro;400 &euro; 335 &euro; 450 &euro; 1500 &euro; 1950
&euro; Aéroport / Eurodisney 280 &euro; 360 &euro; 380 &euro; 400 &euro; 360 &euro; 450 &euro; 1500 &euro; 1950
&euro; Aéroport Beauvais / Paris 250 &euro; 400 &euro; 460 &euro; 540 &euro; 400 &euro; 540 &euro; 2500 &euro;
3250 &euro; MISE A DISPOSITION Mercedes
ClasseE 250Mercedes
ClasseS 350 L Mercedes Classe S 500 LMercedes
Classe S 600 L ou Porsche Panamera 4S Mercedes
Viano ouVW Caravelle Range Rover Sport 2014Rolls RoycePhantom Rolls Royce
DropHead4 heures (réservation en ligne possible, cliquez sur le lien) 260 &euro; 400 &euro; 480 &euro; 600 &euro;
400 &euro; 500 &euro; 1600 &euro; 2000 &euro; Heure Supplémentaire 65 &euro; 100 &euro; 120 &euro; 150 &euro;
100 &euro; 125 &euro; 450 &euro; 500 &euro; 8 heures (réservation en ligne possible, cliquez sur le lien) 520 &euro;
800 &euro; 960 &euro; 1160 &euro; 800 &euro; 1000 &euro; 2800 &euro; 3600 &euro; 12 heures (réservation en
ligne possible, cliquez sur le lien) 780 &euro; 1200 &euro; 1440 &euro; 1680 &euro; 1200 &euro; 1500 &euro; 3600
&euro; 4680 &euro; EXCURSIONS Tour Paris260 &euro; 370 &euro; 420 &euro; 530 &euro; 370 &euro; 1600 &euro;
2080 &euro; Chateau Versailles ou La Malmaison 400 &euro; 470 &euro; 520 &euro; 530 &euro; 470 &euro; 1600
&euro; 2080 &euro; Fontainebleau & Barbizon550 &euro; 650 &euro; 700 &euro; 900 &euro; 650 &euro; 3000 &euro;
3900 &euro; Région Champagne Reims & Epernay 1150 &euro; 1400 &euro; 1540 &euro; 1900 &euro; 1400 &euro;
4950 &euro; 6450 &euro; Région Normandie: Deauville, Trouville & Honfleur 1150 &euro; 1400 &euro; 1540 &euro;
1900 &euro; 1400 &euro; 5750 &euro; 7800 &euro; Heure Supplémentaire 65 &euro; 100 &euro; 120 &euro; 150 &euro;
100 &euro; 450 &euro; 585 &euro; Conditions generales Service chauffeur PARISLUXURYCARLe kilometrage et le
temps sont comptes depart et retour garage. Les prix indiques s&rsquo;entendent tout compris. Ils sont arrondis a
l&rsquo;euro pres. Ils incluent l&rsquo;assurance illimitee pour les personnes transportees, les frais de la voiture, du
chauffeur.. Les peages, les frais de parking et de telephone restent a la charge du client. Pour tout service, excepte les
transferts gares ou aeroports, lorsque la prestation a lieu durant l&rsquo;heure habituelle du dejeuner ou du diner, il est
facture une indemnite repas chauffeur d&rsquo;un montant de 20&euro;. Taux T.V.A : 20% (hors transfert TVA 10%).
Bagage : maximum 30 kg par passager. Les bagages demeurent sous la garde et la responsabilite des personnebs
transportees. Les modes de paiement acceptes sont les suivants : Especes, virements bancaires, cartes bancaires
(Visa, American Express).
Application de l'Article L441-6 du Code de Commerce Modifie par Loi 2008-776 - Art 21 (V) & Art 92 du 4 aout 2008
Nos prestations de transport sont reglables comptant, net sans escompte avant le depart de la mission. Pour les clients
beneficiant d&rsquo;un compte ouvert chez PARISLUXURYCAR, et apres accord ecrit de notre part, un reglement dans
les 30 jours date de facture net sans escompte sera accepte. En tout etat de cause, sous peine d&rsquo;enfreindre la
Loi, le delai de paiement afferent a notre secteur d&rsquo;activite ne peut en aucun cas depasser 30 jours a compter
de la date d&rsquo;emission de la facture. Tout retard dans les paiements entraine de plein droit, et sans mise en
demeure prealable, le paiement d&rsquo;interets de retard au taux de 1,3% par mois Nonobstant les dispositions
relatives aux penalites de retard, la societe PARISLUXURYCAR se reserve la faculte, en cas de retard de paiement, de
suspendre ou d&rsquo;annuler les ordres en cours, sans prejudice de tout autre recours. Si le recouvrement de notre
creance entraine l&rsquo;intervention de notre service contentieux ou de tout autre agent de recouvrement ou officier
ministeriel, cette creance se trouvera majoree de convention expresse forfaitairement de 10% a titre de clause penale.
Toutes contestations et/ou reclamations eventuelles doivent etre formulees dans les 15 jours suivant la date de la
facture. Passe ce delai, elles ne seront plus recevables. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Paris est seul
competent.
Conditions d&rsquo;annulation : En cas d'annulation de la location apres signature du devis, un montant egal a 50% du
montant TTC du devis vous sera debite. En cas d&rsquo;annulation de la location a J-2, un montant egal a 100% du
montant de la location vous sera debite. Vous pouvez modifier ou prolonger votre reservation jusqu&rsquo;a 72h avant
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la location en appelant PARISLUXURYCAR au 0153455423 ou en envoyant un email a contact@parisluxurycar.fr.
PARISLUXURYCAR immatriculee au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur sous le numero
suivant : EVTC075110011.
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