
Tarifs  Guide-conférencière en langue Néerlandaise  

(Public en provenance des Pays Bas ou de la Belgique Flamande) 

 

   TTC  

A 97,00 € 1,8 174,60 € Paris  ½ journée (3 heures maxi) 

B 97,00 € 1,8 174,60 € Louvre, Orsay  etc. (3 h maxi),  

C  115,00 € 1,8 207,00 € Paris ½ journée (4 heures maxi) 

D 115,00 € 1,8 207,00 € Versailles (4 heures maxi) 

E 115,00 € 1,8 207,00 € Illuminations (2h), Son et Lumière; soirée en voyage 

F 190,00 € 1,8 342,00 € Paris Journée avec ou sans visite de musée (8h maxi) 

G 235,00 € 1,8 423,00 € Journée en circuit sans soirée (10h) (2 jours maximum) 

H 255,00 € 1,8 459,00 € Journée en circuit sans soirée (10h) (journée unique) 

I 280,00 € 1,8 504,00 € Journée hors Paris (13h maxi) (= Val de Loire, Mt St Mich) 

J 145,00 € 1,8 261,00 € Fontainebleau, Chartres, Chantilly, Giverny…. (5h) 

K 97,00 € 1,8 174,60 € Transfert CDG, Orly (3h) 

L 80,00 € 1,8 144,00 € Transfert gare, ville (2h) 

M 100,00 € 1,8 180,00 € Transfert APT de CDG à Orly, Disneyland ou v.v. (4h) 

(Pour APT Beauvais, prévoir une ou deux heures de supplément selon circulation) 

 

Conditions particulières: 

1° Tout service décommandé moins de 48 h à l'avance est dû intégralement 

2° Heure supplémentaire 20€ Net 

3° Tout retard supérieur à 45 minutes entraîne un supplément de 20€ Net de l'heure  

4° Le nombre autorisé pour chaque groupe est limité dans les musées et monuments 

5° Le nombre maximal autorisé pour les promenades en vélo est de 20 personnes. 

6° Les guides ne sont pas tenus de faire l'avance des frais 

7° Les repas hors Paris ou lors d'un Paris-journée, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par le client 

sont à la charge de l'agence (indemnité de 20 €) 

8° Soirée Paris: pour les services en soirée au delà de 23 h les frais de taxi devront être  remboursés 

(indemnité de 20 €) 

9° Les frais de déplacement (aéroport, Disney, Versailles..) si pas prise en charge par le groupe sont 

dus intégralement 

 

 


