SERVICE DE TRANSPORT
SUR MESURE EN MOTO
CHABÉ PROPOSE DÉSORMAIS LE SERVICE DE TRANSPORT
SUR MESURE EN MOTO. NE VOUS SOUCIEZ PLUS DES EMBOUTEILLAGES, OPTEZ POUR UN TRANSPORT RAPIDE TOUT EN
PRÉSERVANT VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE CONFORT.

VÉCHICULE ET SERVICES À BORD

VOTRE CHAUFFEUR

• Grande capacité de chargement incluant 1 valise cabine, 1 sac de voyage, 1 sacoche d’ordinateur et un sac à main
• Une protection pour vos jambes, une veste imperméable et respirante et des gants été/hiver
• Un casque adapté à votre taille, muni d’un
écran anti buée, un pare-soleil et un système
de communication qui vous permet de rester
en contact avec votre chauffeur, de recevoir
ou passer un appel téléphonique, d’écouter
votre musique ou radio préférée.

• Les chauffeurs de moto sont de véritables experts avec plus de 10 ans d’expérience dans la
conduite des motos
• Maitrisant l’anglais, ils seront à votre disposition pour vous permettre un déplacement de
confiance

LES MESURES D’HYGIÈNE

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, les protocoles d’hygiène ont été renforcés
afin de limiter les risques de contamination pendant le transport, en particulier :

RAPIDITÉ
Vos déplacements sont en moyenne trois à quatre
fois plus rapides qu’un déplacement en berline.

• Le nettoyage des assises et des casques à l’aide
d’une lingette antiseptique à usage unique et
l’aération entre chaque course
• La mise à disposition d’une protection capillaire et gants en tissu à usage unique avant de
mettre le casque
• Une pochette avec du gel hydroalcoolique
unidose et un masque pour chaque passager

CONFORT
Une dépose au plus près sans gêner la circulation
SÉCURITÉ
Les conducteurs ont plus de 10 ans d’expérience
dans la conduite des motos
Un équipement et une sécurité embarqués à la
pointe de la technologie

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR TOUTE RÉSERVATION, CONTACTEZ-NOUS : PARIS@CHABE.FR

CHABE.FR

