
PT

Organisations d'excursions privées et personnalisées à travers 
la découverte des plus belles régions Françaises. 

Private Trip est également spécialisé dans le transport de 
personnes longues distances à travers la France et certains pays 

frontaliers au départ de Paris et sa région.

Grille tarifaire des destinations au départ de Fontainebleau:

Semaine     Weekend / Nuit

      Paris
      ou Gare du Nord

Roissy
      Aéroport charles de Gaulle (CDG)

Orly 
      Aéroport  

                             120 �           140 �

 
                          140 �           160 �
 
                          
                          100 �           120 � 
                                 

Dans le cas d'un retour dans la même journée, un devis 
préférentiel vous sera transmis. N'hésitez pas à nous contacter 

directement au
 

06.80.43.54.08  /  07.85.56.12.37 

ou par Email : info@privatetrip.fr 
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Pour votre confort, Le transport se fait au sein d’un mercedes 
viano d’une capacité de 7 passagers. 

Grille tarifaire des destinations au départ de Paris:

Semaine      Weekend / nuit

      Reims  
Deauville
Le mans 
Tours  
Calais  
Beaune
Dijon  
Saint Malo 
Lyon  
Starsbourg 
Bordeaux            

    (145km)                     200 �           220 � 
(210km)                      270 �           300 � 
(210km)                     270 �           300 � 
(240km)                     280 �           310 � 
(290km)                      330 �           360 � 
(315km)                     340 �           370 � 
(315km)                     340 �           370 � 
(415km)                     480 �           500 � 
(465km)                     490 �           540 � 
(490km)                     500 �           550 � 
(595km)                     570 �           620 �          



PT

Organisations d'excursions privées et personnalisées à travers 
la découverte des plus belles régions Françaises. 

Professionnels expérimentés dans les secteurs du tourisme, de 
l'hôtellerie-restauration et du transport, notre équipe est spécialisée 

dans l'organisation de circuits touristiques privés liés au terroir 
gastronomique, vinicole et historique au travers de la découverte des 

régions et des destinations les plus populaires de France.

Cite m edievale ProvinsCite m edievale Provins

NormandyNormandyStrasbourg  AlsaceStrasbourg  Alsace

Mont Saint MichelMont Saint MichelSaint Malo BretagneSaint Malo Bretagne

Normandy D dayNormandy D day

Vallee de la LoireVallee de la Loire BourgogneBourgogneChampagneChampagne

Et  bien d autres   sont a d ecouvrir sur notre site  Et  bien d autres   sont a d ecouvrir sur notre site  
Nos excursions incluent le transport (Max 7 personnes, assurance comprise lors du 

transport) de Paris à destination et toute la journée suivant vos visites et votre 
planning.  Votre conducteur / guide multilingues (Français, Anglais, Slovaque, Polonais 
et Tchèque) passionné par la France, son histoire et ses traditions vous accompagne et 

vous guide lors de votre circuit. 

Private Trip vous propose des excursions à la journée, des week-ends escapades et des 
circuits variés sur plusieurs jours selon vos envies. 

Pour faciliter vos démarches et pour respecter la logistique des excursions, notre équipe 
vous aidera dans le choix des hôtels, des restaurants et des activités dans chaque région. 

Pour cela n’hésitez pas à naviguer sur notre site ou à nous contacter directement, nous 
répondrons avec plaisir à votre demande. 

SARL PRIHODA SAULNIER
  97 rue Saint Merry

  77300 Fontainebleau

  info@privatetrip.fr
  +33 (0) 7.85.56.12.37

www.privatetrip.fr
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