VW Multivan Deluxe (4/5 pl)

VW Caravelle (5/8 pl)

Mercedes Benz E class (2/3 pl)

Peugeot 607 (2/3 pl)

* Time and kilometers are charged from pick up to drop off.
* Our prices include Value Added Tax (VAT) of 5.50%.
* All prices include : unlimited passengers insurance coverage
according to the French regulation of public transportation, car
expenses and driver’s expenses.
* The quantity of carryed luggages is proportional to the capacity of the car.
* Minimum charge : including 2 hours disposal.
* We are not responsible for the valuables left inside the car
* Prices do not include : entrance fees of museums, gardens and
all others outlay.
* Rates can be subjected to change without notice.
* In case of contest, the tribunal court decision of our head office is leading.

General Terms

* Le temps et le kilométrage sont calculés de la prise en charge
client à la dépose.
* La T.V.A. à 5,50% est incluse dans le prix indiqué.
* Nos prix incluent une assurance illimitée pour les personnes
transportées selon la réglementation française en vigueur, les
frais de voiture et de chauffeur.
* La quantité de bagages transportée est proportionnelle à la
capacité de la voiture.
* Facturation minimale : forfait minimum de prise en charge
incluant 2 heures.
* Nous ne sommes pas responsable des objets de valeur laissés
dans les voitures.
* Ne sont pas inclus dans nos prix: les entées dans les musées,
jardins et tous les autres débours.
* Les prix peuvent être sujet à modification sans avis préalable.
* En cas de litige, seul le tribunal du ressort de notre siège social sera compétent.

Conditions générales

Siege social: 7, rue Thiers
78100 St Germain en Laye / France
Tél : +33 (0)1 41 19 43 00
Fax : +33 (0)1 41 19 64 76
Code APE : 4932z Siret : 451 487 920 00014
Sarl au capital de 100 000€ licence gr: 78/23
Licence de transport 2007/11/0000551


Athena International Limousine Service

Mercedes Benz S class Long (2/3 pl)

Tel : +33 (0)1 41 19 43 00
Fax : +33 (0)1 41 19 64 76
E-mail :
athena_trans_service@hotmail.com

119, RUE DE BELLEVUE
92700 COLOMBES

SERVICE DE VOITURE AVEC CHAUFFEUR

ATHENA TRANS SERVICES

