
Dans le cadre de votre contrat de transport, Chabé vous propose un nouveau service de location de voiture 
courte durée pour répondre à vos besoins temporaires.

Vous avez besoin d’un véhicule de marque française pour une visite o�cielle ? D’un minivan pour 
accueillir des collaborateurs étrangers ? D’une gamme de voiture supérieure le temps d’un 
week-end ? D’un véhicule thermique ou hybride en relais de votre voiture électrique pour un 
déplacement long ?

OFFRE DE SERVICE 
COMPLÉMENTAIRE

CHANGEMENT PONCTUEL DE VÉHICULE

Votre chau�eur se charge du changement de véhicule en 
fonction de votre planning (retrait et restitution disponible 
24h/24, 7 jours /7). Si votre emploi du temps ne le permet pas, 
nous pourrons convoyer le véhicule.

COMPÉTITIVITÉ

Les prix de location sont semblables à ceux des loueurs courte 
durée connus sur le marché, avec des avantages en plus 
(réactivité, choix du véhicule, convoyage, démarche 
administrative minimum..)

SIMPLICITÉ

Vous pouvez facilement et rapidement adapter votre véhicule en 
fonction de votre besoin, même sur une seule journée et avec un 
délai de prévenance de 24h seulement. 

FLEXIBILITÉ & RÉACTIVITÉ 

Une solution clé en 
main, qui s’inscrit 

dans le 
prolongement de 
votre contrat de 

transport.

LES AVANTAGES



LES CONDITIONS DE VENTE 
Les véhicules sont proposés sous réserve de disponibilité.
Votre chau�eur s’occupe de l’échange de véhicule dans notre garage de Nanterre (92). Si le planning ne le 
permet pas, nous pouvons convoyer le véhicule sur Paris et la petite couronne pour 50 € HT/trajet.
Les heures consommées et les kilomètres parcourus seront décomptés des quotas de la prestation 
Chabé Affaires habituelle.
Les prix incluent les frais de carburant à hauteur de 100 km par jour de location.

RENAULT TALISMAN,
MERCEDES CLASSE C

(2-3 pax)  

80 €
0.55 €Km supplémentaire

MERCEDES CLASSE E,
BMW SERIE 5

(2-3 pax)  

100 €
0.70 €Km supplémentaire

MERCEDES CLASSE V

(7 pax)

145 €
0.92 € Km supplémentaire

MERCEDES CLASSE S350 

(2-3 pax)  

165 €
1.30 € Km supplémentaire

RENAULT ZOE
ou équivalent

(2-3 pax)  

35 €
0.35 € Km supplémentaire 

OFFRE DE SERVICE 
COMPLÉMENTAIRE

Les prix sont indiqués pour une location à la journée en HT, pour les clients sans voiture. 
Nous possédons aussi une �o�e prestige, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

NOS TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Location à la journée (HT). 
Forfait  100km/jours inclus, 

carburant compris. 


