N° Licence Transport de Marchandises 2020/53/0000199
philtaxirando@gmail.com

Conditions particulières pour le transport de bagages 2022
Les bagages, que vous nous confiez, peuvent être un sac à dos, une valise, un sac… l’essentiel est qu’il soit
d’un seul tenant et de taille raisonnable.
!! LE POIDS DU BAGAGE NE DOIT PAS DÉPASSER 15KG !!
La santé de nos chauffeurs en dépend. En cas de surpoids, nous vous facturerons un supplément de
15€/bagage non-conforme/jour. Pensez à nous signaler si le nombre exact de bagages a été modifié
durant votre parcours, afin de n’en oublier aucun.
Nous vous demandons que les bagages soient disponibles le matin à partir de 9h00. Vos bagages seront
livrés dans la journée, au plus tard à 16h00.
Lors de la 1ière prise en charge des bagages et tout au long du parcours, il faut que ceux-ci soient identifiés
au nom de votre réservation, afin que notre chauffeur puisse les reconnaître parmi les autres bagages.
Vous trouverez en PJ les étiquettes à imprimer.
Le règlement se fait par :
- Virement (RIB ci-dessous) quelques jours avant la date du 1er transport
- Carte Bancaire : nous vous envoyons un lien par Mail ou SMS que vous règlerez par CB
- Chèque à l’ordre « SARL PHILYSE » à l’adresse : 18 Rue de Poul Palud – 22730 Trégastel
- Espèce : dans une enveloppe avec le bagage, le 1er jour de la prise en charge
Conditions tarifaires 2022 (à majorer de 10€ les dimanches et jour féries) :
Lot de Bagages

Rando Pédestre

Rando Vélo

1 bagage

25 €

50 €

De 2 à 4 bagages

30 €

55 €

De 5 à 8 bagages

40 €

65 €

De 9 à 12 bagages

55 €

80 €

De 13 et + bagages

70 €

100 €

RIB
IBAN : FR76 1380 7005 4761 1217 3339 755
SARL PHILYSE – BPGO Perros-Guirec

