7j/7
24h/24
PAYEZ UN TARIF FIXE MÊME EN CAS D’EMBOUTEILLAGES !
Nous assurons les transports vers :
Dans l’agglomération de
ROISSY CDG : 55€ jour // 65€ nuit ORLY : 80€ jour // 100€ nuit
PARIS : 65€ jour // 75€ nuit
BEAUVAIS : 80€ jour // 100€ nuit CERGY-PONTOISE :15€ jour // 25€ nuit

PAIEMENT
CB/CHEQUE/ESPECES

80€

BAGAGES
GRATUITS

SERVICE
PORTE À PORTE

NAVETTE
PRIVÉE

VÉHICULE
GEOLOCALISÉ

BEAUVAIS
jour

100€ nuit/fériés/dim

55€
65€

jour

ROISSY CDGG

* Tarif valable dans l’agglomération
de Cergy-Pontoise pour un transpor
transport
de commune à commune.
commune

nuit/fériés/dim

CERGY
PONTOISE
65€

jour

75€ nuit/fériés/dim

80€

PARIS

jour

100€ nuit/fériés/dim

ORLYY

Pour toutes autres destinations,
tarif communiqué en direct sur www.cergynavette.fr
ette.fr

Réservation en ligne www.cergynavette.fr ou par téléphone 01.85.100.222

Réservez
servez maintenan
maintenant

Comment ça marche ?
Étape 1

Étape 2

RÉSERVEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

VALIDEZ VOTRE VOYAGE

Réservez par téléphone en nous appelant au 01.85.100.222 ou
réservez en ligne sur notre site internet www.cergynavette.fr.

Une fois les adresses de votre trajet
saisies, nous vous communiquons le
meilleur prix en temps réel.

Indiquez votre trajet et choisissez votre véhicule.
Vous n’avez qu’à confirmer votree
réservation en validant le prix proposé.
Vous recevez un SMS de confirmation avec les coordonnées et
l’heure d’arrivée de votre chauffeur.

Étape 3

Étape 4

FAITES-VOUS TRANSPORTER

RÉGLEZ DIRECTEMENT AUPRÈS DE
VOTRE CHAUFFEUR

Une fois votre chauffeur arrivé au lieu de rendez-vous, il vous
installe et prend en charge vos bagages.

À destination, réglez votre course au chauffeur par CB, chèque
ou en espèces.

Nos chauffeurs respectent vos préférences : radio / musique,
climatisation, type de conduite, etc.
Profitez de votre voyage et de nos services à bord.

Il vous remet un reçu de paiement et vous souhaite une
excellente journée.

N°1 du VTC à CERGY-PONTOISE
Réservation en ligne : www.cergynavette.fr
Réservation par téléphone : 01.85.100.222

