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Désignation P.U HT 

Heure de conduite jour (6h à 22h)  (amplitude maximum 14h/jour) 40.00 

Heure de conduite de nuit (22h à 6h)  (amplitude maximum 14h/jour) 55.00 

Heure double équipage de jour (6h à 22h) (amplitude maximum 18h/jour) 40.00 

Heure double équipage de nuit  (22h à 6h) (amplitude maximum 18h/jour) 55.00 

Heure de coupure (45mn, 9h, 11h et nuit) 30.00 

Journée repos sur place (24h) 250.00 

Forfait dimanche et jour férié en sus (6h à 22h)  (amplitude maximum 14h/jour) 200.00 

Forfait dimanche et jour férié en sus (journée)  (amplitude maximum 14h/jour) 100.00 

Forfait 1 journée (amplitude maximum 14h/jour), hors frais 360.00 

heure de dépassement amplitude 80.00 

Forfait 2 journées, 1 nuit (amplitude maximum 14h/jour), hors frais 700.00 

Forfait 3 journées, 2 nuits (amplitude maximum 14h/jour), hors frais 1050.00 

Forfait 4 journées, 3 nuits (amplitude maximum 14h/jour), hors frais 1400.00 

Forfait 5 journées, 4 nuits (amplitude maximum 14h/jour), hors frais 1750.00 

Forfait 6 journées, 5 nuits (amplitude maximum 14h/jour), hors frais 2100.00 

Forfait frais d'hébergement/jour et Petit déjeuner Sur facture 

Forfait frais du petit déjeuner 10.00 

Forfait frais du déjeuner 25.00 

Forfait frais du diner 25.00 

Forfait de la prise en charge du groupe (relais A et R) sur RDV, hors frais 250.00 

Frais d'hébergement et de repas pour relais A et R Sur facture 

  

  

  

Forfait entretien du véhicule (nettoyage intérieur, etc... en fin de mission) 200.00 

Majoration pour avance de frais (taxi, parking, péage, gasoil, etc…) 5% 

IMPORTANT : Tous nos tarifs sont basés sur le respect des règles de la sécurité routière, concernant le transport de personnes. 
Dans tous les forfaits les repas et les hébergements ne sont pas compris. Toutefois, nous pouvons accepter le « tout compris » 
si l'hébergement du conducteur en chambre individuelle, se trouve dans un logement sain, et que les petits déjeuners, 
déjeuners et diners soient de vrai repas (ex : pas de sandwiches, etc..). Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de 
facturer les forfaits d'hébergement(s), de petit(s)-déjeuner(s), déjeuner(s) et diner(s).    

Le dossier complet de la prestation, doit nous être remis au minimum 5 jours avant le départ. Le choix et la responsabilité des 
stationnements du véhicule, restent à votre charge.    
CONDITIONS DE PAIEMENT :    
Règlement à réception de la facture. En cas de retard de paiement, une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal sera appliquée, 
à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement, de 40,00€. Devis valable 20 jours. 
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