TARIF OFFICIEL
Arrêté Préfectoral

OFFICIAL TARIF

11 / 04 / 2022

du

2,51 €
37,46 €

Prise en Charge :
Heure d’attente :

Prefect’s Order daded
Pick-up Charge
Waiting time (cost per hour)

Horaires
Hours

Tarif
Tarif
Band

7 heures à 19 heures
7 am to 7 pm

A

Transport circulaire avec départ et retour en charge à la station de jour
Round trip - Daytime

19 heures à 7 heures
7 pm to 7 am

B

Transport circulaire avec départ et retour en charge à la station de nuit/les dimanches et
jours fériés

Prix km

Nature du transport effectué
Type of Journey

Round trip – Night time / Sundays and National Holidays

7 heures à 19 heures
7 am to 7 pm

Transport direct avec départ en charge et retour à vide de jour
One way trip - Daytime

C

19 heures à 7 heures
7 pm to 7 am

D

Transport direct avec départ en charge et retour à vide de nuit/les dimanches et jours fériés

One way trip – Night time / Sundays and National Holidays

0,95 €
1,42 €
1,90 €
2,85 €

SUPPLEMENTS
A partir du 4ème bagage par personne : 2,00 €
Et/Ou
pour tout bagage nécessitant une prise en charge dans un équipement extérieur
à l’habitacle du véhicule : coffre de toit / remorque

La délivrance d’une note de paiement est
OBLIGATOIRE pour tout paiement supérieur à : 25

ou à la demande du client.
Par personne à partir de la

5ème

personne : 2,50 €

Taxi N° 2

CO2 émis : …165 g/km……..

€

Ville de / Town of : GUJAN-MESTRAS

En cas de réclamation / All claims : Préfecture de la Gironde DCL – BEAG Service Taxi, Esplanade Charles de Gaulle 33 077 Bordeaux Cedex
Quel que soit le montant inscrit au compteur la somme perçue ne peut être inférieure à

7,30 €

