UNE REMISE VOUS SERA OCTROYEE POUR UN ALLER ET RETOUR

tarif nuit ( de 22H00 à 6H00 ) : + 20€
**TARIFS POUR l'AEROPORT ROLAND GARROS ** Applicable 7/7J **
villes

cout du trajet Aller simple €/TTC

st denis
la montagne
la possession

25
50
65

riv des galets

70

dos d'ane
le port
saint paul
bois de nefles
bellemène
le guillaume

75
65
70
75
75
90

plateau caillou

70

bernica

75

saint gilles les hauts

75

ST GILLES/SALINES
trois bassins
saint leu

75
85
85

les colimaçons

85

la chaloupe st leu

90

le piton st leu
les avirons
etang salé les bains

85
95
90

saint louis

100

la riv saint louis
entre-deux
saint pierre
grand-bois
rav des cabris
le tampon
petite-ile
saint joseph

110
115
110
115
115
115
115
120

TARIFS APPLICABLES AU 1/02/2013

* Prix en euros sous réserve de disponibilité ,pour la réservation du véhicule (de 1 a 5 personnes ) ; pour un
groupe de 6 a 8 personnes un supplement de 10€ s'applique sur le tarif total TTC ;
* Toute réservation est soumise au versement du paiement dans sa totalité,
* La réservation est non modifiable et non remboursable;
* Les prix s'entendent pour une prise en charge au centre des villes indiqués dans la liste ; pour les écarts
& lieux-dit, un supplement de 10€ soumis a l'appreciation du chauffeur peut etre réclamé au client ;
* La mise a disposition des réhausseurs & siege auto bébé est gratuite et ne constitue en aucun cas un
caractere contractuel dans la prestation de transport;

* CAS DES REGROUPEMENTS :
A titre occasionnel et particulierement pendant les hautes saisons (periodes de vacances scolaires) ; la
SARL TRANSFERT se reserve le droit d'effectuer des regroupements de personnes qui la sollicite aux
memes moments ( heures;jours;villes compatibles a un ramassage grouper ); Ces "REGROUPEMENTS" sont
organiser avec la plus grande rigueur & toujours dans le respect des horaires de prise en charge souhaités
par le client. Ceux-ci peuvent faire beneficier aux clients concernés d'une ristourne de 10€ sur un trajet
aller simple ,ou de 15€ sur un aller retour complet.
*les regroupements "retour" sont organiser uniquement avec des passagers sur meme vol *
** RISTOURNE REGROUPEMENT NON APPLICABLE SUR TARIF PROMOTIONNEL **
* toutes réservation de transfert domicile < > aéroport implique l'adhésion entière et sans réserves du client
aux conditions générales de ventes de la SARL TRANSFERT;

