NINAZUR TOURISME
325 av Janvier Passero
06210 Mandelieu-la-Napoule
TEL;+33(0)493489175
MOBILE;+33(0)622014374
E-mail ; contacto@ninazur-tourisme.com
http://www.ninazur-tourisme.com

Tarif 2019 TTC

TRANSFERTS départ et arrivée a l'Aéroport, Gare SNCF ou l'Hôtel de NICE

DESTINATION

08H00 à 19h59

20H00 à 07h59

Nice

50 euros (1p - 3p)
60 euros (4p - 6p)

60 euros (1p - 3p)
80 euros (4p - 6p)

Eze/ St Paul

90 euros (1p - 3p)
100 euros (4p - 6p)

110euros (1p - 3p)
125 euros (4p - 6p)

Cannes /Mandelieu / Antibes

115 euros (1p - 3p)
140 euros (4p - 6p)

135 euros (1p - 3p)
160 euros (4p - 6p)

Monaco *

125 euros (1p - 3p)
140 euros (4p - 6p)

150 euros (1p - 3p)
170 euros (4p - 6p)

Saint TROPEZ

360 euros

450 euros

Aix-en-Provence

420 euros

490 euros

Marseille

500 euros

580 euros

Avignon

620 euros

730 euros

Gènes

700 euros

820 euros

*+65 euros supplémentaire pour le départ de Monaco

Mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur
EXCURSION en Cote d'Azur

Nice et Cannes *

Monaco

Demi-Journée (4 heures de services)
08h à 13h ou 13h à 18h

280 euros （1p~4p）
325 euros（5p～7p）

370 euros（1p～4p）
415 euros（5p～7p）

Journée (8 heures de services)
08h à 18h

510 euros（1p~4p）
540 euros（5p～7p）

570 euros（1p~4p）
600 euros（5p～7p）

Soirée (4 heures de services)
19h à 24h /

360 euros（1p~4p）
440 euros（5p～7p）

410 euros（1p~4p）
490 euros（5p～7p）

Heure supplémente de 08h à 19h59

75 euros

75 euros

Heure supplémente de 20h à 07h59

90 euros

90 euros

* Tarif Supplémentaire si le lieu d'arrivée et de départ sont différents
Départ Monaco : + 65 euros / Arrivée Monaco : + 50 euros
Départ / Arrivée Eze et les autres : + 40 euros
Départ/ Arrivée Aéroport Nice : + 30 euros
Visite une ou des villes en Italie : + 90 euros
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LES TOURS RÉGULIERS au départ de Nice
Tour de Nice
9h-12h30 / 14h - 17h30
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
60 euros par personne ( enfant 15euros)
Cours Saleya à la vielle ville de Nice, vue panoramique de la ville de Nice au château , musée chagall ou musée matisse
*l'entrée de musée n'est pas inclus dans le tarif

Cagnes-sur-Mer et St Paul de Vence
14h-18h
lundi,mercredi,jeudi,vendredi,samedi, dimanche (sauf mardi)
80 euros par personne (enfant 30 euros)
Le visite de Musée Renoir , le visite de château -Musée Grimaldi et le temps libre dans le village médiéval Haut de
Cagnes . Le temps lible de St-Paul de Vence qui est spécialisé par ces boutiques de galeries d'art.
*Fermeture du musée ; 01/01, 01/05 , 25/12
*Entrée du Château-Musée Grimaldi et du Musée Renoir inclus

Antibes Cannes
9ｈ-13h
mardi,mercredi,jeudi,vendredi,samedi et dimanche ( sauf lundi)
80 euros par personne ( enfant 30 euros)
A Antibes, visite à la vieille ville ;les marchés provençaux , Musée de Picasso. Tempes libre à Cannes ; le long de la
Croisette et Palais de Festival.
*l'entrée du musée n'est pas inclus dans le tarif
*Fermeture du musée ; 01/01, 01/05 , 01/11, 25/12

Villefranche-sur-Mer , Monaco et Eze
9h - 16h
toutes les jours
145 euros par personne ( enfant 45 euros)
Départ de Nice, Arrivée à Villefranche-sur-Mer , le temps libre. Arrivée à Monaco-Ville, le temps et le déjeuner libre .
Relevé de la garde à 11h55. Visite du Monte Carlo, le Circuit du Grand Prix de F1. A Eze, la visite à la parfumerie
Fragonard pour découverir tous les secrets du parfum si vous voulez (Visite guidée gratuite) et à la découverte du
magnifique village d'Eze
*Pour la relevé de la garde, tout dépend des conditions de météo ainsi que des manifestations prévus sur la place du
palais
*Il n'y pas de tour pendant le F1 Grand Prix
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Marché en Italie = (Ventimiglia, San Rémo) , Dolceacqua , Menton (environ 9h)
8h30-17h
mardi,vendredi,samedi
170 euros par personne ( enfant 60 euros)
Découvrez l'Italie et ses marchés colorés. Tempes libre pour déjeuner et visiter à Dolceacqua qui est un bourg médiéval
de la Vallée de la Nervia située dans la province d'Imperia et la région de Ligurie. En prenant au bord de la mer , arrivez
à Menton juste après la frontière. Visite de la vieille ville, la rue piétonne , la plage et le musée Jean Cocteau....
*Départ au mardi et samedi visite au marché à San Remo, Départ au vendredi visite au marché à Ventimiglia

Une journée en Provence (8 h , 10 h ou 12 h)
9h – 17h : Tour de 8 heurs
720 euros par véhicule
9h－19h : Tour de 10 heures 900 euros par véhicule
8h－20h : Tour de 12 heures 1080 euros par véhicule
Passez une journée en Provence auprès de nos chauffeur-guides qui vous feront découvrir les plus beaux sites de
Provence
pendant votre propre excursion privée. Nous organiserons avec vous une excursion selon vos envies, vos centres
d'intérêt, histoire, art, culture, gastronomie, dégustation de vins, à travers des couleurs de la Provence ; ex ''Aix en
Provence, Marseille, Arles, Avignon, Les Baux de Provence, Lubéron.... etc ''
Faites nous confiance pour faire de votre séjour une expérience inoubliable.
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LES TOURS RÉGULIERS au départ de Cannes
Monaco et Eze
9h-17h
toutes les jours
180 euros par personne (enfant 50 euros)
A Eze, la découverte du magnifique village d'Eze et la visite à la parfumerie Fragonard pour découverir tous les
secrets du parfum(Visite guidée gratuite) si vous désirez visiter . Arrivée à Monaco, le temps libre et le déjeuner libre à
Monaco-Ville. Visite du Monte Carlo, le Circuit du Grand Prix de F1.
*Le déjeuner n'est pas inclus dans le tarif
*Il n'y pas de tour pendant le F1 Grand Prix
*Possibilité l'entrée au Grand Casino mais Entrée interdite au moins du 18 ans

Monaco by night (5h)
18h-23h
tous les soirs
175 euros par personne ou 450 euros par véhicule
Soirée Romantique à Monaco pour découvrir la principauté dans son habit de lumières nocturnes. vous pourrez jouer au
Casino ou le diner.
*n'oubliez pas votre passeport pour entrer au Casino
*Tenue correcte exigée
*Entrée interdite au moins du 18 ans

Une journée en Provence (8 h , 10 h ou 12 h)
9h – 17h : Tour de 8 heurs
720 euros par véhicule
9h－19h : Tour de 10 heures 900 euros par véhicule
8h－20h : Tour de 12 heures 1080 euros par véhicule
Passez une journée en Provence auprès de nos chauffeur-guides qui vous feront découvrir les plus beaux sites de
Provence
pendant votre propre excursion privée. Nous organiserons avec vous une excursion selon vos envies, vos centres
d'intérêt, histoire, art, culture, gastronomie, dégustation de vins, à travers des couleurs de la Provence ; ex ''Aix en
Provence, Marseille, Arles, Avignon, Les Baux de Provence, Lubéron.... etc ''
Faites nous confiance pour faire de votre séjour une expérience inoubliable.
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NINAZUR TOURISME
Présentation, services et conditions générales
Ninazur Tourisme vous propose un service de location de Limousines, Minibus, Minicars et
Autocars avec chauffeur et de guide interprète en japonais, en anglais et en français et de
l'organisation de voyage en région Provence Alpes Côte d'Azur et en France pour les clients privés
et le groupe pour vous satisfaire.
Inscrite au Registre des Exploitants de Voitures de Tourisme avec chauffeur, NINAZUR
TOURISME est enregistrée auprès d’Atout France sous le numéro EVTC006150005 et tous nos
chauffeurs sont titulaires de la carte professionnelle délivrée par la Préfecture de Police pour exercer
l'activité de chauffeur. Nous avons les véhicules toutes les catégories de minimum 2 places à
maximum 53 places climatisés. Nous possédons toutes les garanties illimitées pour ses passagers.
Notre activité est variée ;
<Excursions>
NINAZUR TOURISME vous propose de visiter en Provence Cote d'Azur à travers des excursions
touristiques. Nos chauffeurs expérimentés et professionnelles vous feront découvrir les paysages et
les plus beaux sites de Provence Alpes Côte d'Azur.
<Services Transfert>
Nous assurons les transferts vers toutes destination par les chauffeurs bilingues qui connaissent
parfaitement la région. Nos chauffeurs vous accueil en gare ou à l'aéroport avec des panneaux à
votre nom ou le logos de votre société. Nous proposons à large de choix de véhicules pour vos
projets.
<Services Guide Interprète et Assistance>
NINAZUR TOURISME vous propose les visites guidées avec Guide Interprète de la région
Provence Alpes Côte d'Azur et l'assistance de l’aéroport de Nice ou de la gare en japonais, en
français, en anglais et en chinois pour les clients privés et le groupe.
<Services Organisation de Voyage>
NINAZUR TOURISME organise le voyage dans le sud de la France et dans toutes la France.
Si vous avez une demande bien précise de votre projet, contactez-nous par e-mail et nous ferons le
nécessaire pour vous satisfaire.
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Condition Général
** Transfert et Excursion réalisés en limousin 3 places et en minibus 8 places climatisés.
**Nos chauffeurs possèdent la carte professionnelle de chauffeur de voiture tourisme délivrée par la
préfecture et parlent le français, l'anglais ou le japonais.
**NINAZUR TOURISME a contracté une assurance responsabilité civile pour les personnes transportées.
** Tous nos clients sont assurés durant le transport, mais les objets personnels ne sont pas inclus dans
l’assurance
Transfert
** Les tarifs indiqués sont par véhicule et inclus le carburant et les péages de départ/ arrivée Nice
**Notre chauffeur vous attend au terminal avec un panneau qui portera votre nom
**Notre chauffeur vous attend 45 min après l'arrivée de l'avion. Au-delà de 45 min, 35 euros de l'heure
supplémentaire que vous réglerez au chauffeur sur place.
** S'il y a des changements de vols ou des problèmes à l'aéroport, vous êtes priés de nous contacter dans les
plus rapidement possible.
Excursion
** 2 clients minimum, mais nous acceptons un client à condition qu'il paie pour 2 personnes
**Les tarifs indiqués sont par personne au départ de Nice pour les tours.
**Le tarif pour les enfants est de 4 à 12 ans, les enfants au moins de 4 ans est gratuit
**Les repas et les entrées des musées ne sont pas inclus dans les tarifs (sauf spécification)
**Le frais de parking n'est pas inclus
**Lieu de départ et d'arrivée est à l’hôtel même s'il y a des autres clients qui sont à l'autre hôtel. Mais c'est
possible de changer où vous désirez. Précisez-nous le lieu de départ et d'arrivée quand vous réservez.
**Rendez-vous avec nos chauffeurs à l'hôtel 10 min avant de l'heure de départ.
** Le temps d'attente maximum du chauffeur est de 10 minutes après l'heure de départ officielle.
**Les pourboires des chauffeurs ne sont pas compris, c’est à votre convenance.
**Un supplément par personne vous sera demandé dans le cas où votre hôtel ou votre point de collecte se
situe en dehors de Nice comme Cannes et Monaco
**Nos chauffeurs/guides ne sont pas tenus d'accompagner les clients sur les sites de visite ou à l'intérieur des
monuments touristiques.
**Les heures de départ et de retour peuvent être modifiées en fonction du trafic routier ou d'autres
circonstances imprévues. Nous ne pouvons être tenus responsables des retards dus aux conditions de
circulation, d’intempéries ou retards dus à la clientèle.
**Nous avons à votre disposition pour vos enfants siège auto. Vous nous indiquez l’âge et le poids des
enfants lors de réservation.
Réglement
**Vous pouvez régler au chauffeur en espèce ou en carte bancaire VISA , MASTER sur place ou Pay Pal
pour les services.
Annulation
**Frais d’annulation ; 0 % jusqu'à 72 heures avant le départ, 50% avant 48 heures et 100 % le jour meme.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements par e-mail
E-mail : contacto@ninazur-tourisme.com

NINAZUR TOURISME 325 av Janvier
Passero, 06210 Mandelieu-la-Napoule、
FRANCE
TEL: +33(4)93489175, MOBILE: +33(0)622014374
E-mail : contacto@ninazur-tourisme.com
SIRET : 80945781500011、APE 4932Z // EVTC006150005

6/6

