Tarifs A-T-M 2022
Tel : +33 670 493 457
www.atmoto.fr - atm@atmoto.fr
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00
(En dehors de ces jours/horaires, suppléments mentionnés plus bas)

Les Forfaits
65 €
70 €
80 €
100 €
125 €
105 €
95 €
95 €

Paris / Paris
Paris / Villes limitrophes
Paris / Orly ou Orly / Paris
Paris / Roissy ou Roissy / Paris **
Orly / Roissy ou Roissy / Orly
La Défense / roissy ou Roissy / La Défense **
La Défense / Orly ou Orly / La Défense
Au départ ou vers le Bourget :

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC minimum

** majoration de 5 euros pour le terminal CDG 2G en raison de son éloignement.

TOUTES DESTINATIONS
40 €
2€
65 €

Prise en charge
+ par km
Minimun de perception :

TTC
TTC
TTC

Mise à disposition :
1h (40 kms inclus)
2h (50 kms inclus)

105 €
210 €

3h (60 kms inclus)
4h (70 kms inclus)

315 €
420 €

Péages non inclus. Au delà du forfait kilométrique, facturation du kilomètre supplémentaire sur la base de 2 € par
km. Pour toute mise à disposition commençant et/ou finissant, entre 11h30 et 13h30 ou, entre 19h30 et 21h00, un
repas chauffeur sera facturé 20 € TTC.

Suppléments
Réservation effectuée moins de 2h avant le départ ou entre 22h00 le soir et 07h00 le matin : + 20 euros
La Société ATM se réserve le droit et sans préavis en cas de situation exceptionnelle de
modifier ces tarifs

(horaire de départ prise en compte)
de 6h à 8h et de 20h à 22h
de 22h à 00h et de 5h à 6h et le samedi
de 00h à 5h00 jour férié et dimanche
Annulation (à moins de 2 heures)
Annulation (à moins de 6 heures)

+ 25 %
+ 50 %
+ 100 %
Transfert intégralement facturé

50 €

Attente facturée sur la base de 1 € par mn. Avec franchise de 30 mn aux aéroports de Roissy CDG et Orly.
Franchise de 15 mn dans les gares parisiennes et à l’aéroport du Bourget. Franchise de 10mn pour les
autres lieux. (Pour les lieux autres qu'une gare ou aeroport, passé la franchise de 10 mn, l'attente pourras
etre intégralement facturée.

SARL ATM - société au capital social de 7 500 €
Adresse : 42 quai De La Marne 75 019 PARIS
N° RCS 503 180 507 Paris , APE:4932Z , N° TVA intracommunautaire : FR 82503180507

