Laissez-vous conduire
au delà de la perfection,
laissez-nous vous déposer
au delà de l’excellence.

Parce que c’est vous,
parce que c’est nous.
Vous êtes influent, vous
êtes un acteur respecté de la vie
économique. Votre cadre de vie est
à la hauteur de vos exigences.
Votre univers est fait d’efficacité,
d’élégance et de discrétion.
En résumé, vous avez presque tout.
Alors la société Eliott prestige se
propose de vous apporter peut-être
ce qui vous manquait... : la confiance
dans la mise à disposition d’un véhicule
de standing avec chauffeur.

Vous conduire plus loin
dans le service.
La particularité d’Eliott
prestige, outre le fait de vous proposer
un service irréprochable pendant vos
transferts ou la mise à disposition
d’un chauffeur, est de vous offrir un
accompagnement personnalisé lors
de vos déplacements personnels,
d’affaire, de tourisme ou d'organisation
d’évènements.
Quelle que soit l’heure du jour ou de
la nuit, notre centrale de réservation
fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 afin d’être prête à réagir à vos
sollicitations dans les plus brefs
délais. Réactifs, nous sommes ainsi
toujours disponibles quel que soit
votre souhait, du simple transfert
ou pour une mise à disposition d’un
chauffeur pour quelques heures ou
plusieurs jours.

En vous proposant ce qui se fait de
mieux sur le marché des véhicules de
grand standing de catégorie business
ou prestige, nous avons privilégié
confort et sérénité. Vous trouverez
toujours à bord l’excellence qui vous
convient : le cuir, la climatisation, le
téléphone ou encore la télévision et
le lecteur DVD.

Vous déposer plus loin
dans l’exigence.
Lorsque vous prenez place
à bord d’un véhicule Eliott prestige,
c’est bien plus qu’un chauffeur qui
vous attend devant chez vous, à la
descente de votre avion ou qui vous
conduit à un rendez-vous.
Eliott prestige, en plus de votre chauffeur,
c’est de mettre à votre service toute
une équipe de coordinateurs qui gère,
depuis notre centre opérationnel, vos
besoins, vos demandes ou vos désirs.
Ainsi, lors de vos déplacements, nous
sommes autant en mesure de vous
conduire à l’heure à vos rendez-vous,
que de vous réserver une place à
l’Opéra, déposer vos enfants à l’école
ou vous emmener à votre club de sport.

Vous emmener très loin
dans l’excellence.
Si devancer vos attentes,
vous proposer un service d’excellence
fait de discrétion et d’efficacité est
le propre d’Eliott prestige, nous
avons cependant avant tout l’ambition
de mériter votre confiance.
Pour gagner et mériter votre confiance,
les chauffeurs d’Eliott prestige sont
spécialement formés afin de pouvoir
vous seconder dans n’importe quel
type de situation.
À leur professionnalisme s’ajoute
ainsi le devoir de confidentialité qui
en font des hommes de confiance,
quelle que soit la circonstance. Parce
que nos chauffeurs sont avant tout
des hommes d’honneur, vous pouvez
être assuré que toutes vos demandes,
même les plus singulières, seront
exécutées dans la plus stricte
confidentialité.

Transfert de 20h00 à 08h00
et jours fériés

Des tarifs en toute
confiance.
Certes votre confiance
n’est pas une question d’argent,
c’est pour nous une valeur inestimable
que nous cherchons à mériter quelle
que soit votre besoin, votre demande
et votre exigence. Mais il ne peut y
avoir de confiance sans une certaine
probité. Voici donc nos tarifs que
vous pourrez à loisir consulter et
même comparer.

Catégorie Business
Paris - Aéroport (2h)
Paris – Disneyland (2h)
Aéroport – Disneyland (3h)

140,00
170,00
190,00

Catégorie Prestige
Paris - Aéroport (2h)
Paris – Disneyland (2h)
Aéroport – Disneyland (3h)

160,00
190,00
230,00

Mise à disposition

Grille des tarifs
Vous trouverez ci-dessous la grille
tarifaire de chacune des prestations,
mais chaque demande étant unique,
nous pouvons vous faire un devis sur
mesure.

Transfert de 08h00 à 20h00
Catégorie Business
Paris - Aéroport (2h)
Paris – Disneyland (2h)
Aéroport – Disneyland (3h)
Transit Aéroport (2h)
Gare – Ville (1h)

120,00
150,00
180,00
160,00
60,00

Catégorie Prestige
Paris - Aéroport (2h)
Paris – Disneyland (2h)
Aéroport – Disneyland (3h)
Transit Aéroport (2h)
Gare – Ville (1h)

140,00
170,00
230,00
210,00
70,00

Catégorie Business
L'heure de 08h00 à 20h00
L'heure de 20h00 à 08h00

50,00
60,00

Catégorie Prestige
L'heure de 08h00 à 20h00
L'heure de 20h00 à 08h00

70,00
80,00

Prix en €uros TTC. (Tarifs juillet 2006)
Forfait minimum 3h.
Majoration pour la banlieue et la
province de 2 euros du kilomètre
pour un transfert, 1 euro du kilomètre
pour une mise à disposition.
Kilométrage illimité dans Paris.

Contact
Nicolas Guibert :
tel +33(0)6 60 94 80 71
fax +33(O)1 34 29 67 73
www.eliott-prestige.com
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