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Private city coach rate
The walks are different and minimum of time is 2 hours 30 or 3 hours.
About Cimetery Père Lachaise and Belleville Village, you should envisage 3 or 4 hours.
RATE :
You are alone

80,00 €

2 or 3 people

49,00 € per person

A family or a group of 4 people

39,00 € per person

A family or a group of 5 or 10 people

29,00 € per person

Pickup-Package (transport cost are your
responsability)

120,00 €

Free for children under age 2.
The rate is exempt VAT. (art 293B du CGI)
I pick you up at your hotel or your residence in Paris.
According to your choice, we will take a taxi, a bus or the subway to the starting point of
your visit. Transportation costs are your responsability.
I can also take you back by public transport to you hotel or we will leave us at the end of
our walk.
If you need any help, I am available for you. I remain at your disposal.
Marie-Noëlle JOMAT
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Tarifs de votre accompagnatrice touristique privée
Les ballades sont toutes différentes et durent en moyenne 2h30 ou 3h.
Concernant le Père Lachaise et Belleville , vous devez envisager 3h ou 4h.
Tarifs
1 personne

80,00 €

2 ou 3 personnes

49,00 € par personne

Une famille ou un groupe de 4 personnes

39,00 € par personne

Une famille ou un groupe entre 5 et 10
personnes

29,00€ par personne

Pickup-Package (le transport reste à votre
charge)

120,00 €

Gratuit pour les enfants en dessous de 2 ans.
Ces tarifs sont exemptés de TVA. (art 293B du CGI)
Je viens vous chercher à votre hôtel ou à votre résidence à Paris. Selon votre choix,
nous prendrons un taxi ou le bus, le métro jusqu'au point de départ de votre visite.
Les coûts de transport sont à votre charge.
Je peux aussi vous ramener à votre hôtel ou bien nous nous quitterons à la fin de
notre promenade.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez pas à
me contacter.
Marie-Noëlle Jomat

