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A VOTRE DISPOSITION   
Uniquement sur réservation au choix :  

sur le site :  www.driverinriviera.com 

ou Email :  driverinriviera@gmail.com 
ou par SMS au 06.52.07.06.35 

- Un service de qualité  
- Un véhicule confortable 

- Un chauffeur  courtois  
- Des prix étudiés 

Nous sommes une société de transport de personnes type VTC qui met à disposition des chauffeurs privés et leur 
véhicule disponibles 7j/7 et 24h/24 pour des prestations haut de gamme sur la Côte d'Azur. 

Nous sommes à votre écoute pour toutes demandes de prestations de transport de personnes 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mise à Disposition VTC** 

1 heure 100 € 

**4h minimum dont  35 kms inclus par  heure avec un même 
point de départ et d’arrivée.  

Prix dégressifs sur plusieurs journées consécutives. 

Attente Aéroport et Gare de 15 minutes offertes 
(Si attente + de 15 minutes, facturation 1€/minute 

supplémentaire) 

 

Exemples de TARIFS * 

   
   

Transport Tarif TTC 
De l’Aéroport de Nice vers  Nice centre-ville 51€ 

De l’Aéroport de Nice vers Antibes - Juan Les Pins 79€ 

De l’Aéroport de Nice vers - Eze 81€ 

De l’Aéroport de Nice vers Cannes 102€ 

De l’Aéroport de Nice vers San Remo 254€ 

De l’Aéroport  de Nice vers Menton 137€ 

De l’Aéroport  de Nice vers MONACO 101€ 

De l’Aéroport  de Nice vers Saint Paul 67€  

De l’Aéroport  de Nice vers Fréjus 175€  

De l’Aéroport de Nice vers Marseille centre-ville 554€  

MINI VAN LUXE AVEC CHAUFFEUR  

 

CONTACT :  +33 6 52 07 06 35     
TARIFS  HAUTE  SAISON 2020 

 

* Tarifs réguliers appliqués de 08h00am à 20h00 hors dimanches et jours fériés, avec des tarifs spéciaux pouvant être appliqués les dimanches et 

jours fériés et durant périodes types : Fêtes, Festivals et Congrès  à CANNES,  NICE, MONACO, ou  tout autre événement majeur sur la 

RIVIERA, soit une majoration de 30% sur les tarifs réguliers/ et  30% encore supplémentaires hors horaires réguliers de 08h00am à 20h00 / et 

uniquement sur devis de minuit à 06h00 du matin. Les prises en Charges à MONACO sont majorées de plus  10,00€ (dix Euros) du tarif 

indiqué. 

 

 

NOS PRESTATIONS SUR DEVIS 

- Acheminement à votre Hôtel ou lieu de résidence 
- Service aux Entreprises (Congrès / Séminaires / Conférences) 
- Tours et Excursions dans toute la Grande Région PACA :   

SAN REMO / MONACO / NICE / St Paul de VENCE / CANNES / St TROPEZ / 
Routes des Parfums / Routes des Golfs / Route des Vignobles / Etc… 
- Soirées : Restaurants / Night Clubs / Casinos 
- Mariage 

- Et tous transferts sur demande / Voir toutes  nos offres, tarifs et Conditions 

Générales de Vente sur www.driverinriviera.com  

Le transport se fait en Mini Van Luxe  type 

Mercedes Viano ou Classe V. 

Bouteille d’eau  offerte  à bord de nos 
véhicules. 

La société DRIVER In RIVIERA est une 
société de transport de personnes qui met 
à disposition une voiture type VTC de  7 
passagers maximum avec un chauffeur 
privé.  Tarifs HAUTE  Saison  2020 
valables  jusqu’au 31 octobre  2020 sous 
réserve de modification, et sous réserve de 
disponibilité. Avec  licence professionnelle, 
et  assurance transport de personnes. 
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