
Informations relatives à la réservation du service navette aéroport
Bâle/Mulhouse – Bad Krozingen

Informations relatives à la réservation du service navette aéroport Bâle/Mulhouse – Bad Krozingen
Coûts:

Par VÉHICULE par TRANSFERT (transfert standard):

Ces prix sont indiqués par personne par réservation pour des transferts standards (avec d‘autres pas-
sagers mais indépendamment de leur nombre dans le véhicule).

Les prix incluent 7% de TVA et chaque client recevra une facture. 
Les paiements sont à effectuer auprès du chauffeur de la navette. Le règlement peut se faire par carte de 
crédit (à noter que ce mode de paiement entraîne  4% de frais supplementaires), par virement bancaire 
ou en liquide (chèques non acceptés). Quel que soit votre mode de paiement, vos coordonnées bancaires 
vous seront demandées lors de votre réservation.

Les voyages étant toujours prévus 2 jours ouvrables avant les dates d‘arrivée et de départ, les réservations 
peuvent être effectuées jusqu‘à 3 jours ouvrables à l‘avance. Veuillez, si vous effectuer votre réservation 
par écrit (fax/e-mail), ne pas oublier de mentionner „Séminaire/congrès de Narayana“. Les changements 
ou annulations effectués moins de 2 jours ouvrables avant le voyage (c-à-d après sa programmation) sont 
soumis à des frais.

Vous êtes libre de faire mention d‘une heure spécifique avant votre départ pour le ramassage ; cepen-
dant, différentes heures de départ peuvent occasionner certains changements (cette offre n‘est pas con-
traignante). Tous les participants doivent contacter Express Drive 2 jours ouvrables avant leur départ pour 
connaître l‘heure de ramassage définitive (les demandes peuvent également être faites par e-mail).

Formulaire d‘inscription en ligne : http://www.expressdrive.de/F%20Online%20Buchung.html

Si vous avez d‘autres questions au sujet de notre service de navette, veuillez nous contacter.

Express Drive GmbH
Sommerstrasse 1
76534 Baden-Baden
Tel. +49 (0)7223 80 8389-3
Fax +49 (0)7223 80 8389-7
E-mail: airport@expressdrive.de

Prix valables à partir du 3 juillet 2013

Aller simple Aller-retour
1 personne 55 € 75 €
2 personnes 80 € 110 €
3 personnes ou plus 100 € 130 €


