Conditions générales de vente
1 av du Docteur Emile Roux
06200 Nice
N immatriculation Atout France EVTC006130082
Kbis N d'immatriculation 792743437
SAS MB TOUR PREMIUM vous propose les services de transferts, mise à
disposition et location de voiture de tourisme avec chauffeur.
Les commandes s'effectuent par téléphone, e-mail et également sur notre site
www.transfert-nice-aeroport.fr.
Les coûts de l'essence, du péage et du parking sont inclus dans les prix de nos
prestations de transport.
Les repas et les billets de musées ne sont pas compris dans les prix des tours
proposés aux clients.
Les tarifs annoncés sont majorés de 15 euros pour les prestations effectuées de
20.00h. à 07.00h.
Les tarifs pour les tours privés sont déterminés individuellement.

Les prix affichés sur le site sont en euros et TTC.
Modalités de paiement : le payement en ligne s’effectue via Paypal, et lors de la
prestation de service par carte bancaire et en espèces.
Un acompte de 30% en tant que garantie, doit être versé lors de la réservation ou
l'enregistrement de la commande.
Avant chaque voyage, le client doit lire attentivement et accepter les conditions
générales de prestations.
En cas d'annulation de commande avant 24 heures précédant l'heure de départ
indiqué à la réservation, une pénalité de 30% de la somme totale de la commande
sera appliquée.

En cas de non-présentation du client à l'endroit de départ prévu ou de l'annulation
de la commande dans un délai inférieur à 24 heures avant le départ - une pénalité de
100% du tarif de la prestation commandée sera facturée au client.
Tout nos clients sont assurés pendant le trajet tant qu'ils sont présents à bord du
véhicule.
MB TOUR PREMIUM n'est pas responsable et le client ne peut réclamer aucune
indemnité :
- dans les circonstances de force majeure (mauvais temps, blocage de circulation
etc.), menaçant la sécurité de passagers.
- pour les objets personnels laissés à l'intérieur du véhicule.

