TAXI - FLUMET 24h/24 7j/7

Tél. 06 33 86 65 50

AlpyRoad -Taxi.com
From Flumet to Nome

Les Tarifs kilométriques
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Tarifs
janvier 2015
Tarifsréglementé
réglementépar
pararrêté
arrêtépréfectoral
préfectoralen
endate
datedu
du5 12/01/2018

Tarif kilométrique A
Tarif kilométrique B *
Tarif kilométrique C
Tarif kilométrique D *

0,87€ / km
Course de jour avec retour en charge
..................................
0,98 € / km
Course de nuit avec retour en charge......................
1,30 € / km
1,47 € / km
1,74 € / km
Course de jour avec retour à vide .............................
1,96 € / km
Course de nuit avec retour à vide .............................
2,61 € / km
2,94 € / km

* trajets effectués de nuit (de 19 h à 7 h )
* trajets effectués de jour les dimanches et jours fériés
* trajets effectués de jour sur des portions de route effectivement enneigées, avec utilisation d’équipements spéciaux
* trajets effectués de jour , pour la desserte des stations de sports d’hiver depuis la gare SNCF la plus proche
lorsqu’une partie du trajet allant à la station est effectivement enneigée, avec équipements spéciaux

0

Les Suppléments

Prise en charge
2,40 €
.......................................................................................................
2,70 €
28,70 €
Heure d’attente
....................................................................................................30,40
€
1,76 €
4ème personne
.......................................................................................................
2,50 €
4ème....................................10% du prix 10%
du au
prix
affiché au compteur
Par personne au delà de la 4ème.
affiché
compteur
Bagage encombrant ou de plus de 5 kg.
kg ........................................................................
1,76 euros 2,00 €

AlpyRoad -T

- Les frais d’autoroute pourront être à la charge du client après accord préalable.
- Le tarif minimum, supplément inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixé à 7€
7,10 €
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