LA LOCOMOBILE, UN TAXI-SOCIAL AU SERVICE DE TOUS SUR VOTRE COMMUNE !

0800 25 115
NOS TARIFS : nous adaptons nos prix à partir du 01/10/2017
Trajet de moins de 8 kms : forfait de 2,87 €.
Trajet de plus de 8 kms : 0,36 € du kilomètre réellement parcouru.
Ce prix s’entend par personne présente dans le véhicule.

Exception : 2 personnes domiciliées sous le même toit ne payeront qu’un seul trajet.
a Les enfants de moins de 14 ans voyagent gratuitement mais doivent être accompagnés.
a Pas de temps d’attente facturé.
a Si notre chauffeur doit vous accompagner hors du véhicule, le temps réel sera facturé à 8€/h.

PETITS EXEMPLES PRATIQUES :
Q. Je dois me rendre chez mon dentiste à 15 km
de chez moi. Je reste 30 minutes chez le dentiste,
combien coutera mon transport ?
R. 15 km aller et 15 km retour à 0,36 € soit 10,80 €,
pas de temps d’attente facturé !
Q. Je souhaite aller faire mes courses dans une grande
surface à 10 km de chez moi. Je souhaite que le
chauffeur m’accompagne 1 h pour pousser le caddie et
porter mes courses, combien coutera mon transport ?
R. 10 km aller et 10 km retour à 0,36 € soit 7,20 €
et 8 € de temps d’accompagnement :
un total de 15,20 €

Q. Je veux me rendre avec mon époux et ma voisine
au marché du lundi situé à 4 km. Nous souhaitons
y être pour 9h et repartir à 12h. Combien coutera
mon transport ?
R. 4 km aller soit un forfait de 2,87 € pour vous
et votre mari & un forfait de 2,87 € pour
votre voisine. Idem pour le retour.

N’hésitez pas à nous contacter TOUS LES JOURS OUVRABLES de 8h à 16h30 !
Nous analyserons votre demande personnelle !

