Votre conciergerie privée
VOUS PROPOSE TOUTE UNE
GAMME DE SERVICES
ADAPTÉS À VOS BESOINS
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Courses
Pressing
Shopping
Démarches administratives
Poste
Gestion de vos absences
Réservation d’hôtel, de
restaurant, de billet d’avion ou
de train, de places de concert,
spectacle ...

N'hésitez pas à nous
contacter pour toute autre
demande

TARIFS CONCIERGERIE
Services pratiques
(dépôt + retour à
domicile) pressing,

20 €

courses alimentaires
20 articles maximum

20 €

Shopping (cadeaux,
fleurs, ...) par magasin
sur antibes

15 €

À VOTRE SERVICE

retoucherie cordonnerie

Votre chauffeur
personnel
‣ Votre conciergerie
privée
‣

nous consulter si autre ville

démarches
administratives
‣ mairie :
‣ préfecture :

15 €
50 €

poste (envoi, retrait de
plis et colis)

15 €

gestion des absences
‣ relevé du courrier
‣ouverture et
fermeture des volets
‣animal à nourrir
‣plantes à arroser

20 € (par
passage)
du lundi
au samedi
25 € (par
passage)
le dimanche

réservation
billetterie (concert,
spectable,...) hôtel,
restaurant, billet de
train ou d’avion

15 €

Tarifs TTC dont TVA 19,6% incluse

448, chemin des Hautes Bréguières
Bât. 3A - 06600 ANTIBES
Tél. : 06 07 89 13 38
Mail : capazur06@orange.fr
Site internet : www.cap-azur.fr
Siret : 402 411 755 000 34 - EVTC : 006130101

Votre chauffeur personnel à votre service
‣

Transferts Aéroport - Gare

‣

Mise à disposition

‣

Déplacements privés

‣

Festivals, congrès, séminaires

‣

Restaurant, concert, théâtre

nous saurons répondre
à vos demandes

TARIFS TRANSFERTS

tarifs mise à disposition

DÉPART

VERS

TARIFS

Aéroport
de nice

nice
centre

35 €

Demi-journée (4
heures)

300 €

Aéroport
de nice

antibes

60 €

Journée (8 heures)

600 €

Aéroport
de nice

sophia
antipolis

70 €

Forfait soirée (4
heures) à partir de 20h

360 €

Aéroport
de nice

cannes

90 €

Aéroport
de nice

monaco

100 €

1 heure

80 €

Tarifs TTC dont TVA 19,6% incluse

plus de 15 ans d’expérience
dans le transport

Tarifs TTC dont TVA 7% incluse

nous contacter pour toute
autre demande

Tél. : 06 07 89 13 38
Mail : capazur06@orange.fr
Site internet : www.cap-azur.fr

Ces prix sont valables de 7h à 20h,
des frais supplémentaires de 25% sont
applicables de 20h à 7h du matin
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