PREMIUM TRANSFERS

Tesla avec chauffeur
par eTransports
Profitez d’un transfert haut de gamme en véhicule 100 % électrique
luxueux avec votre chauffeur concierge. Vivez l’expérience Tesla pour
tous vos transferts gare, aéroport et même longue distance.
Enjoy a luxurious transportation service in chauffeured full electric vehicle. Live the Tesla’s Experience
during airport and train station transfers, even for long ones.

Tesla Model 3

& Model
jusqu’à 3-4 passagers

S

Tesla Model X
jusqu’à 5 passagers

up to 3-4 passengers

up to 5 passengers

Bordeaux Aéroport - Bordeaux Centre
50 € / 60 €

Bordeaux Aéroport - Bordeaux Centre
80 € / 100 €

Bordeaux Centre - Bordeaux Centre
25 € / 35 €

Bordeaux Centre - Bordeaux Centre
30 € / 40 €

Bordeaux - Arcachon
130 € / 160 €

Bordeaux Arcachon
160 € / 200 €

Bordeaux - Saint-Emilion
110 € / 145 €

Bordeaux Saint-Emilion
140 € / 175 €

D’autres destinations sur demande (courte et longue distances)
Other destinations on demand (short and long range)

Votre chauffeur concierge est à votre disposition pour votre satisfaction (bouteille d’eau
et gourmandise offertes ; équipements à disposition : câble de chargeur téléphonique,
mouchoir, musique et radio sur Spotify). Nous nous occupons aussi de vos bagages et de
vos réservations.
Your driver is at your disposal for your full satisfaction (water bottle and snack are offered, gears at your
disposal: phone charging cables, tissue, music and radio on Spotify). We also deal with your luggage and
your bookings.

Demandez nous pour > événementiel et circuit touristique
Ask us for > event and touristic tours
Tarifs exprimés TTC à titre indicatif, devis sur demande
Prices are informational and inclusive of taxes, quotation on demand

eTransports.fr - +33 (0)6 45 58 11 72 - reservations@etransports.fr
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