Tarifs ParisMotos - Tél. : 0 675 675 675
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00
En dehors de ces jours/horaires, suppléments mentionnés plus bas
Paris – Paris :
Paris – Orly / Orly - Paris :
Paris – Roissy CDG / Roissy CDG – Paris :
Orly – Roissy CDG / Roissy CDG – Orly :
Orly – La Défense / La Défense – Orly :
Roissy CDG – La Défense / La Défense – Roissy CDG :
Paris – Le Bourget / Le Bourget – Paris :
Au départ ou vers la Plaine Saint Denis :
Au départ ou vers la Défense :
Au départ ou vers le Stade de France :

50 € TTC
70 € TTC
90 € TTC (+5 € si CDG 2G)
120 € TTC (+5 € si CDG 2G)
85 € TTC
95 € TTC (+5 € si CDG 2G)
80 € TTC
60 € TTC minimum
60 € TTC minimum
60 € TTC minimum

Banlieue / Hors forfaits

30 € TTC
2€

prise en charge
par kilomètre

Minimum de facturation :
Mises à disposition :

50 € TTC
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10 h

40 km inclus
50 km inclus
60 km inclus
70 km inclus
80 km inclus
100 km inclus
125 km inclus
150 km inclus
200 km inclus
230 km inclus

100 € TTC
190 € TTC
280 € TTC
370 € TTC
460 € TTC
550 € TTC
640 € TTC
730 € TTC
820 € TTC
910 € TTC

Péages non inclus. Au delà du forfait kilométrique, facturation du kilomètre supplémentaire sur la base de 2 € par km. Pour toute mise à
disposition commençant et/ou finissant, entre 11h30 et 13h30 ou, entre 19h30 et 21h00, un repas chauffeur sera facturé 20 € TTC.

Suppléments :
de 06h00 à 08h00 et de 20h00 à 22h00 :
de 22h00 à 00h00, de 05h00 à 06h00 et le Samedi :
de 00h00 à 05h00 et le Dimanche :

+ 25%
+ 50%
+ 100%

Réservation effectuée moins de 2h avant le départ :
Réservation effectuée entre 22h00 et 07h00 :
Paiement différé sur facture (fin de mois ou carte bleue à distance) :
Paiement Amex :

+ 20 euros
+ 20 euros
+ 10 euros
+2€

Annulation moins d'une heure avant le déplacement :
Annulation moins de 2 heures avant le déplacement :

intégralement facturé
50 €

Attente facturée sur la base de 1 euro par mn. Avec franchise de 30 mn aux aéroports de Roissy CDG et Orly.
Dans les gares parisiennes et à l’aéroport du Bourget, franchise de 15 mn. Autres lieux : franchise de 10 mn.
Pour les lieux autres qu’une gare ou aéroport, passé la franchise de 10 mn , l’attente pourra être intégralement
facturée. Par exemple, vous arrivez au point de rendez-vous avec un retard de 9 mn, l’attente vous est offerte. Si
vous arrivez avec un retard de 15 mn, l’attente peut vous être facturée en intégralité soit 15 euros à payer en sus
du prix du trajet.
Site internet : www.parismotos.fr Adresse électronique : contact@parismotos.fr
SARL au capital de 4 000 euros – RCS NANTERRE 492 331 269 - N° TVA intracommunautaire : FR39 492331269

Équipements complets fournis. Communication sans fil pilote/passager. Terminal électronique sur chaque moto. Coiffe jetable gage d’une parfaite
hygiène. Réservation téléphone ou internet. Assurance professionnelle. Au chaud et au sec quelle que soit la météo ! English spoken. 24 h 24 / 7 j sur 7.
Tarifs en vigueur au 1er Janvier 2015. Modifiables sans préavis. Seuls les tarifs figurant sur notre site Internet font foi.

