
 

Location de véhicules avec chauffeur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un interlocuteur unique pour tous vos 
déplacements en France et en Europe 
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L'entreprise et ses services 

 
Notre volonté 

Vous recherchez un service haut de gamme de location de véhicule avec chauffeur, nous 

vous proposons un ensemble de prestations de transport « à la carte » pour votre confort et 

votre sérénité. 

 

Berlines, monospaces, minibus et cars luxe avec chauffeur, 

tout est possible, que vous souhaitiez organiser des 

déplacements professionnels ou privés. 

Toujours avec discrétion et professionnalisme, nos chauffeurs 

vous accueillent dans un véhicule de prestige, veillant à 

chaque instant à votre entière satisfaction. 

 

Nos principaux atouts 

Discrétion - Courtoisie - Disponibilité – Réactivité 

 

Nos clients nous font confiance 

Depuis septembre 2014, de grandes entreprises et organisations nous témoignent leur 

confiance, parmi lesquelles des noms prestigieux de l’i dust ie, du lu e et de la fi a e, ais 
aussi des personnalités du monde politique, du cinéma et du sport. 

 

L’é uipe et l’o ga isatio  

Dès votre premier contact, notre équipe est à votre écoute pour étudier votre demande. 

Performants et soucieux de répondre à vos exigences, nos commerciaux vous apporteront 

des o seils et des solutio s pou  vos p ojets de d pla e e ts, appu s pa  l’e voi d’u  
devis personnalisé dans les meilleurs délais. Lors de notre prestation, vous serez pris en 

ha ge pa  l’u  de nos chauffeurs professionnels rigoureusement sélectionnés sur des 

it es d’e elle e. Tous ili gues a glais, ils veille o t ave  le plus g a d soi  à vot e 
confort et au respect de votre planning en toute sécurité. Discrets et courtois, nos 

chauffeurs sont à votre entière disposition pour répondre à toutes vos sollicitations. 

 

 

 

Centrale de réservation à votre écoute 24/7 

Par téléphone : 06 10 37 25 00 

Par e-mail : contact@allochauffeurs.fr 

Via notre site : www.allochauffeurs.fr 
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Service global et sur mesure 

 
 Votre demande détaillée vous est confirmée par e-mail. 

 Nom et numéro de téléphone portable de votre chauffeur vous sont 

communiqués 24h minimum avant votre déplacement. 

 Possibilité de modifier votre demande jusqu'à deux heures avant la prise en charge. 

 Nos hauffeu s so t i fo s e  te ps el de l’ tat du trafic. 

 Ils sont tous bilingues anglais et connaissent parfaitement leur ville et leur région. 

 Tous nos véhicules so t uip s d’iPad et d’u e o e io  Wifi. 

 A o d, outeille d’eau, li gettes af aî hissa tes et p esse so t à vot e disposition. 

 Vous disposez de chargeurs toutes marques pour vos téléphones portables. 

 

Service transfert aéroports et gares 

 
 E voi d’u  SMS pour vous informer du lieu de RDV avec votre chauffeur. 

 Accueil avec un panneau nominatif à votre arrivée. 

 V ifi atio  des ho ai es de ha ue vol pou  p ve i  d’ ve tuels retards. 

 Pas de supplément bagage facturé (dans la limite de capacité du véhicule). 

 

Assurance et règlement 

 
 Assurance de transport de personnes souscrite auprès de Covéa groupe MMA. 

 Possibilité de facturation mensuelle. 

 Paiement CB accepté à bord des véhicules. 

 

Informations administratives  

Allo Chauffeurs Paris 

Société A Responsabilité Limitée au Capital de 5000€ EUR 

RCS Nanterre 81776736100014 N° TVA intra-communautaire : 817767361 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City Services 
Vos déplacements simplifiés 

 

 

 

 

Un service éco-citoyen 

City Services vous propose un service sur mesure et respectueux de 

l’e vi o e e t. Pou  u  si ple t a sfe t a opo t, u e jou e de 

rendez-vous ou quelques heures de shopping, ayez le reflex City Services. 

 

 

 

 
 

Nos chauffeurs 

A votre disposition tout le savoir-faire de nos chauffeurs. 

Tous bilingues anglais, ils connaissent parfaitement 

leur région et ont une conduite éco-responsable. 

 

 

 

 

 
 

Nos véhicules 
 

Vous voyagerez à bord de véhicules de dernières générations, 

équipés de toutes les options de sécurité et de confort. 

Toutes nos voitures so t uip es d’iPad et d’u e o e io  Wifi, 
d’eau et de ha geu s de t l pho es. 

 

 

 

 

 

Service sur mesure 
 

 E voi d’u  SMS pa  le hauffeu  pou  vous i fo e  de so  a iv e et o fi e  vot e lieu de RDV. 

 Accueil avec un panneau nominatif à votre arrivée. 

 V ifi atio  des ho ai es de ha ue vol pou  p ve i  d’ ve tuels retards. 

 Pas de supplément bagage facturé (dans la limite de capacité du véhicule). 
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Premium Services 
Soignez votre image et celle de votre entreprise 

 

Ce service vous propose une large gamme de véhicules de luxe alliant confort, sécurité et sobriété. 

Que vous e eviez u  lie t, u  pa te ai e ou u  olla o ateu  t a ge , l’i age de vot e e t ep ise 
sera soignée. 

 

 

 

Service sur-mesure 

Allo Chauffeurs Paris met à votre disposition des véhicules haut de gamme 

ga a tissa t s u it  et o fo t. Co s ie ts u’au-delà du transport, nous 

véhiculons votre image et celle de votre entreprise, nos chauffeurs savent 

faire preuve de discrétion. Tous les véhicules sont équipés d'ipad2 et d'une 

connexion wifi. A bord, bouteille d'eau, lingettes rafraîchissantes et presse 

sont à votre disposition. 

 

 
 

Nos chauffeurs 

Toujours avec discrétion et professionnalisme nos 

chauffeurs sont à votre disposition, veillant à 

chaque instant à votre entière satisfaction. Leur 

engagement et leur savoir-faire sont nos 

p i ipau  gages de ualit . Titulai es d’u e a te 
professionnelle et bilingues anglais, ils veilleront à 

votre confort et au respect de votre planning en 

toute sécurité. 

 

 

A votre écoute 

Lors de votre premier transfert nous prenons en compte vos 

habitudes, mode de paiement, ambiance sonore désirée, ainsi que 

toutes les informations qui peuvent nous permettre de rendre vos 

trajets plus agréables. Avec votre accord, ces informations peuvent 

ensuite être répertoriées dans votre fiche client. Ainsi le chauffeur 

sera informé de vos exigences pour vos futurs déplacements. 
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Tarifs Paris Allo Chauffeurs Paris 2018 (TTC) 

 
Transferts Gares & Aéroports Parisiens* 

 

 

 

City Services MB Classe C ou similaire Jour* Nuit* & W-E 

Paris – Roissy CDG / Orly  €  € 

Paris – Le Bourget  €  € 

Paris – Gare parisienne  €  € 
Paris – Banlieue 1ere couronne  €  € 

 

PREMIUM VIP MB Classe E ou similaire 
 

Paris - Roissy CDG / Orly  €  € 

Paris - Le Bourget  €  € 

Paris - Gare parisienne  € 85  
Paris - Banlieue 1ere couronne  €  € 

  

MONOSPACE MB Classe V ou similaire 

Paris - Roissy CDG / Orly  €  € 

Paris - Le Bourget  €  € 

Paris - Gare parisienne  €  € 
Paris  - Banlieue 1ere couronne  €  € 

 
 

Mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur (3h mini 100km inclus) 

 

 
 

City Services MB Classe C ou similaire €/h €/h 

PREMIUM VIP MB Classe E ou similaire €/h €/h 

MONOSPACE MB Classe V ou similaire 

Indemnités et suppléments 

€/h €/h 

Repas chauffeur (service continu entre 12h-14h et entre 19h-21h)  € 
Découcher (repas du soir inclus) 200 € 

 

*Heures de Jour 8h – 20h, Heures de Nuit 20h – 8h. 

 

 

 

 

 

Pour toute autre demande, 

Notre centrale de réservation est à votre écoute 24/7 

Par téléphone : 06 10 37 25 00 

Par e-mail : contact@allochauffeurs.fr 

Via notre site : www.allochauffeurs.fr 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 

 

 

Allo Chauffeurs Paris 

36 sente des Cuverons 92220 Bagneux 

RCS Nanterre 81776736100014 – SARL au capital de  €  
N° TVA intercommunautaire : 817767361 

 

 

Sous réserves de toutes dispositions légales, tout litige pouvant naître est de convention expresse de la 

compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris ou toute autre juridiction au seul hoi  d’Allo 

Chauffeurs Paris. Le transport de personnes à titre onéreux est réglementé par décrets parus au Journal 

Officiel de la République Française. En France, seules les voitures de Grande Remise / VTC conduites par 

les chauffeurs titulaires de certificat de capacité afférent et ayant la qualification nécessaire y sont 

autorisés. Les voitures et les personnels habilités sont contrôlés par les préfectures pour assurer le 

service. Allo Chauffeurs Paris est membre de la C.S.N.E.R.T. (Chambre Syndicale Nationale des 

Entreprises de Remise et de Tourisme). 

 
Conditions générales 

 

Les p i  i di u s so t al ul s toutes ta es o p ises e  €u os : ils incluent le service chauffeur, 

l’assu a e illi it e pou  les pe so es t a spo t es et les d pe ses pou  le v hi ule. Les p ages, les 

parcs et les débours divers sont refacturés au client. Les indemnités conventionnelles et frais éventuels, 

soumis à la ta e, e fo t pas o  plus l’o jet de e ises, du tio s ou o issio s. Tout gle e t 

post ieu  à la date d’ h a e i di u e e t aî e l’appli atio  de p alit s de eta d su  la ase de u e 

fois et demi le taux légal en vigueur, suivant les dispositions de la loi européenne de juillet 2001. 

 

Conditions particulières 

 

Le temps et les kilomètres sont décomptés Départ – Retour du véhicule au garage, suivant tarification. 

Le volume de bagages transporté est proportionnel à la capacité du véhicule. Les réservations non 

a ul es ava t le d pa t ga age du v hi ule, ou l’a se e du lie t à la p ise e  ha ge, se o t 

facturées. Les acomptes perçus ne sont pas restituables. Toute unité de tarification (heure, kilomètre 

etc.) commencé est due. 
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Transport de groupe 
Prise en charge globale de vos déplacements de groupe 

 

 
Vous o ga isez des s i ai es, des o g s ou des v e e ts d’affai es. Vos olla o ateu s 
souhaitent se déplacer entre plusieurs sites ou vous devez prendre en charge un groupe pour une 

journée de visites touristiques. Nous mettons à votre disposition des minibus (de 15 à 22 places) et des 

cars équipés luxe (de 35 à 60 places). 

 

 

 
Assistance logistique transport 

Lors de vos évènements (séminaires, conventions, etc.), 

Allo Chauffeurs Paris vous décharge de la partie logistique de 

transport. Nos coordinateurs assurent sur place le bon déroulement 

des opérations ainsi que le management des chauffeurs. 

 

 
 

Nos véhicules 

Plus de 50 minibus et autocars haut de gamme et de Grand 

Tourisme sillonnent Paris et la France entière. 

Réputée pour ses agencements hors normes, ses intérieurs en cuir, 

notre prestigieuse gamme est composée de véhicules très 

régulièrement renouvelés pour assurer votre confort et vous offrir 

les meilleures conditions de voyage. 

 

 

 
 

Nos chauffeurs 

Nos conducteurs, habitués aux prestations haut-de-gamme, savent faire preuve de discrétion et de 

professionnalisme en toutes circonstances pour vous assurer un service VIP. Leur tenue est à cette 

image soig e. Tous os hauffeu s so t uip s d’u  t l pho e po ta le ui leu  pe et d’ t e 
joignables à tout moment. 

 

 

Tarifs sur demande, notre équipe commerciale est à votre disposition pour 

vous assister dans l'organisation de vos déplacements de groupe. 
 

Par téléphone : 06 10 37 25 00 

Par e-mail : contact@allochauffeurs.fr 

Via notre site : www.allochauffeurs.fr 
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Service location longue durée 
Un service d'exception 365 jours par an. 

 

 

Vous souhaitez optimiser les coûts de votre parc automobile, externaliser certains 

de vos services de transport tout en conservant les avantages de la flexibilité ou 

si ple e t fi ie  e  pe a e e d’u e voitu e ave  hauffeu  ? 

Nous vous proposons des solutions souples et personnalisés vous garantissant la 

o ti uit  d’u  se vi e haut de ga e tout au lo g de l’a e. 
 

 
 Vous choisissez la marque de votre véhicule, le modèle, la motorisation et 

les options. 

 Votre chauffeur sera rigoureusement sélectionné en fonction de vos critères. 

 Vous décidez de la durée de votre contrat, du nombre d'heures et de 

kilomètres mensuels modulables. 

 

 

 
Optimisez votre emploi du temps 

Vous êtes libérés de toutes les contraintes : trafic, 

stationnement, entretien et gestion du personnel. Ne 

vous e gagez plus da s l’a hat et l’e t etie  d’u  
véhicule ou dans la gestion du personnel roulant, nos 

chauffeurs seront vos hommes de confiance, ceux de vos 

collaborateurs ou de vos invités. 

 

 

 
Votre chauffeur 

Le e ute e t des hauffeu s s’effe tue selon des 

règles bien définies. Les candidats sont soumis à un test 

de o duite ai si u’à u e valuatio  de leu s 
connaissances des réseaux routiers à Paris et en Ile de 

France. Nos chauffeurs sont tous titulaires de la carte 

professionnelle VTC véhicule de touriste avec chauffeur 

et sont tous titulaires du diplôme de Prévention et 

Secours Civique. 
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Les avantages de la Location Longue Durée 

 
 Vous maîtrisez votre budget "déplacements", grâce à un montant de facturation mensuel 

prédéfini. 

 

 Vous vous libérez totalement des charges salariales li es au pe so el oula t, ai si u’au 
remplacement de ces derniers en cas de congés ou maladie. 

 

 Des quotas horaires parfaitement adaptés au  esoi s et à l’e ploi du te ps des g a ds 
dirigeants grâce à la convention collective des transporteurs de personne permettant une 

souplesse d’utilisatio . 
 

 Vous n'êtes plus redevables des Taxes sur les Véhicules de Tourisme et de Société et plus 

redevable de la Taxe Professionnelle liée aux immobilisations des véhicules de société (le 

véhi ule est i at i ul  au o  d’Allo Chauffeu s Pa is). 

 

 L'assurance flotte couvre les garanties sans limitation pour les personnes transportées, 

(a t  du  av il , elatif au  o ditio s de l’e e i e de la p ofessio  d’e t ep e eu  
de remise et de tourisme). 

 

 Ce service comprend naturellement, l’achat, l’e t etie  et le e place e t de votre 

véhicule en cas de panne. 

 

 Vous pouvez disposer de votre véhicule à titre personnel pendant vos vacances, vos week- 

ends et vos soirées. 

 

 

 

 

 
 

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour étudier 

avec vous la meilleure solution de transport longue durée. 

Par téléphone : 06 10 37 25 00 

Par e-mail : contact@allochauffeurs.fr 

Via notre site : www.allochauffeurs.fr 

 


