
LOCATION DE VÉHICULES

Divers véhicules utilitaires et de tourismes vous 
sont proposés à la location. Nos minibus sont ral-
longés afin de permettre d’accueillir l’ensemble 
de vos bagages. Nous prêtons les chaînes et cer-
tains peuvent être équipés de crochet de remor-
quage. Pour plus de rapidité, la réservation peut 
se faire directement sur le site ou par téléphone. 
Vous pouvez également prendre rendez-vous pour 
réserver le véhicule au siège après l’avoir vu.
L’entreprise à opté pour la prise de caution avec 
SWIKLY, cela permet de ne pas bloquer la somme 
sur votre compte et vous conservez votre budget 
prévu pour vos vacances.

ACCOMPAGNATEUR TOURISTIQUE

Vous pouvez nous soumettre un parcours 
touristique en Normandie, en France ou en 
Europe. Des journées de visites telles le salon 
de l’agriculture, l’automobile ... . Nous élaborons 
ensemble ou seul selon vos envies l’excursion 
touristique. Durant ce séjour, laissez-vous guider 
par nos chauffeurs dans les restaurants, hôtels, 
lieux de visites ... .

Nous vous souhaitons de passer
un agréable moment à bord de nos véhicules

David Le Déroff

06 64 83 20 43
voyagezlibre@gmail.com

www.voyagezlibre.fr
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TARIFS 2023



Spécialiste dans le transport de personnes, nous vous proposons un service de qualité et sécurisé.
Forts de ces 10 années d’expérience, nous nous démarquons par notre professionnalisme,

notre courtoisie et notre réactivité.

Nombre de personnes 1 ou 2 3 4 5 6 7 8

Trajet Aller / Retour A A/R A A/R A A/R A A/R A A/R A A/R A A/R

Orly / Roissy 250€ 470€ 270€ 510€ 300€ 570€ 320€ 590€ 320€ 630€ 360€ 670€ 380€ 710€

Beauvais 240€ 430€ 250€ 470€ 270€ 510€ 290€ 550€ 310€ 590€ 330€ 630€ 350€ 670€

Nantes 250€ 470€ 270€ 510€ 300€ 570€ 320€ 590€ 320€ 630€ 350€ 670€ 380€ 710€

Rennes 200€ 370€ 210€ 390€ 230€ 430€ 250€ 470€ 270€ 510€ 290€ 550€ 300€ 570€

Deauville 120€ 210€ 140€ 250€ 160€ 270€ 170€ 290€ 190€ 310€ 200€ 330€ 210€ 350€

UN SERVICE SUIVANT VOS BESOINS

Lors de vos divers déplacements privés : sorties 
nocturnes, shopping, transferts vers les différents 
gares ou aéroports lors de vos départs et retours 
de vacances,
ou professionnels : séminaires, congrès, réunions, 
voyages, nous allons vous chercher et vous 
ramenons à l’adresse de votre choix (domicile, lieu 
de travail, point de rendez-vous convenu lors de la 
réservation).

DEMANDE DE RESERVATION

La demande de devis est simple et rapide. Elle 
se fait par téléphone ou sur notre site internet. 
Quelque soit votre destination, nos tarifs sont 
calculés au plus juste et restent fixes. Aucune 
mauvaise surprise, nous confirmons la réservation 
ainsi que le montant par l’envoi du devis. 

VÉHICULES

Afin que votre trajet se passe dans les meilleures 
conditions, votre chauffeur est à votre écoute. 
Tous les véhicules sont soignés, la climatisation 
est séparée entre l’avant et l’arrière, les appui-
têtes sont réglables et enfin plusieurs prises USB 
sont à votre disposition.

INFORMATIONS

Règlements en CB, chèques vacances, chèque ou 
espèces sont acceptés.

Un bagage à main de 12 kg et une valise de moins 
de 25 kg par personne sont inclus dans le tarif, à 
indiquer lors de la réalisation du devis. Aucune 
majoration ne sera prise en compte quelques 
soient l’heure et le jour de départ et de retour.


