JR
Voiture de Transport
avec Chauffeur

CONDITIONS GENERALES
DU TRANSPORT DE VOYAGEURS
PAR VOITURES AVEC CHAUFFEUR

Législation :

La Grande Remise est une activité sous la tutelle du Ministère du
Tourisme, qui est réglementée par un décret de juillet 1955 (arrêté préfectoral de
1966 pour Paris), nécessitant une autorisation communale et préfectorale. La
préfecture délivre une licence d’exploitation dite licence de Grande Remise, à
laquelle un numéro est riveté sur la plaque d’immatriculation. Depuis la loi du 22
Juillet 2009 la Grande Remise disparaît au profit de l’appellation de « Voiture de
Transport avec Chauffeur » une vignette avec son numéro de licence est collé
sur le pare-brise avant et arrière du véhicule. Le chauffeur est titulaire d’une carte
professionnelle de voiture de tourisme et à fait l’objet préalablement d’une enquête de moralité.

Une Journée au cœur du vignoble alsacien
A partir de 490 euros *
Départ de Strasbourg : 09h00 Retour : 18h00

Assurance :

Conformément à la réglementation, le client bénéficiera toujours
d’une garantie d’assurance illimitée, à titre onéreux, incluse dans les tarifs.

Service :

Notre personnel vous accueillera toujours dans une tenue irréprochable, il fera preuve de compétence, et d’une courtoisie sans faille. Les chauffeurs
font preuve d’une grande discrétion, et agissent en tenant compte des intérêts de
leur mandant et de leurs passagers. Ils sont titulaires d’une carte professionnelle
de voiture de tourisme.

Devis

: Les devis seront adressés au client dans les meilleurs délais, pour tous
frais annexes et heures supplémentaires, le client est informé.

Tarifs :

Le temps et le kilométrage sont comptés départ garage et retour garage.
Les prix indiqués comprennent l’assurance illimitée pour les personnes transportées à titre onéreux, le carburant, les taxes. Les frais chauffeurs sont incluent
uniquement pour les transferts directs. Péages, stationnements, heures d’attentes
ou kilomètres supplémentaires non prévu dans le devis seront facturés en plus.
Les communications téléphoniques, tous débours et dépenses personnelles
restent à la charge du client.

Réservation :

Pour toute commande de voiture de tourisme avec chauffeur, une
pré réservation est obligatoire. Elle se fait par tout moyen existant téléphone,
courrier, mail,…) et en fonction des moyens en véhicules dont nous disposons.
Des arrhes vous seront demandés correspondant au tiers du tarif de la mission.

Désistement :

Tout désistement du fait du client d´une réservation quel qu´en
soit le motif, entraine la perte des arrhes versés à titre d´indemnité forfaitaire. Les
réservations non annulées avant le départ garage du véhicule, ou l'absence du
client à la prise en charge, seront facturées.

Paiements :

Matinée : Strasbourg – Obernai – Saint Pierre : Départ du lieu de
rendez vous (hôtel) à 09h00 direction Obernai. Découverte du paysage
viticole alsacien ainsi que les villages pittoresques. Arrêt à Obernai,
haut lieu touristique situé sur les contreforts du massif vosgien. Visite
libre ; vous pourrez découvrir à pied le centre typiquement alsacien
avec ses maisons à colombages. Poursuite de notre excursion vers St
Pierre, village fleuri et chaleureux, à la découverte d’une brasserie
artisanale. Cette visite sera guidée et suivi d’un déjeuner alsacien.
Après-midi : Saint Pierre – Ribeauvillé – Kaysersberg – Colmar -

Les factures sont payables à chaque prestation par virement, espèces ou carte bancaire (Visa , Mastercard)

Strasbourg : Visite libre de la Cave de Ribeauvillé et de son musée,

Litiges : En cas de litige,

village viticole réputé. Vous y découvrirez les différents cépages du

le Tribunal de Strasbourg sera seul compétent.

vignoble alsacien et participerez à la dégustation des cuvées. A l’issue
de cette visite, votre chauffeur vous conduira à Kaysersberg, village
historique, connu pour son marché de Noël traditionnel. Enfin, nous
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terminerons notre visite par un temps libre à Colmar, ville culturelle où
vous pourrez admirer ses maisons à colombage, ses ponts fleuris, sa
cathédrale, le quartier de la petite Venise. Retour en fin de journée sur
Strasbourg.
Le prix comprend : transport avec chauffeur, carburant, visite et dégustation de la
brasserie artisanale, déjeuner (forfait boissons composé soit d’ une bière 25cl ou
1 verre de vin ou 1/2l d’eau et un café inclus), visite de cave et musée libre et
dégustation au caveau.
*

Mercedes classe S (berline) 1 & 3 pax - (490€)

** Mercedes Viano (monospace) - (890€) de 4 à 8 pax

