20 février 2013

lance

www.transfert-villepinte.com

Présentation du service

Voyages & Business lance un nouveau service de transferts forfaitaires entre Paris (et
communes limitrophes), les aéroports (Paris CDG & Orly) et le Parc des expositions de
Paris-Villepinte.

A qui s’adresse transfert-villepinte.com?
Le site est à destination des visiteurs et des exposants se rendant à Paris pour participer à des
salons ayant lieu sur le parc des expositions Paris-Nord-Villepinte.

Quels sont les services proposés?
Transfert-villepinte.com propose à ses clients de réserver et payer tous les transferts dont ils
peuvent avoir besoin durant leur séjour :

Un service de taxi partagé pour les aéroports avec
Un prix bas garanti pour les transferts aéroport
Jusqu’à 40% moins cher qu’un taxi classique
L’assurance d’arriver à l’heure
WeCab garantit le respect des horaires
Le confort d’un vrai taxi
En fonction du nombre de passagers, WeCab met à disposition un véhicule adapté

Un service de transfert en taxi privé
Un trajet porte à porte
Tous les trajets entre Paris, Villepinte, les aéroports et les gares.
L'accès à plusieurs types de véhicules
Un choix entre une berline, une berline VIP, un véhicule de capacité 7 personnes, des
mini-bus, ou des autocars.
Un accueil personnalisé
Un accueil à la sortie des vols et trains avec une pancarte nominative
Un suivi en temps réel
Réservation et annulation sans frais jusqu’à 1 heure avant le départ.

Quelques chiffres clés sur les salons à Paris
380 salons par an en Ile de France
87 000 entreprises exposantes
9 000 000 visiteurs par an

Pour réserver un transfert
En quelques clics ou par téléphone, l’utilisateur
réserve et paye son taxi à l’avance jusqu’à 1
heure avant son départ
Il reçoit une confirmation par email
Il peut modifier, annuler et suivre sa
réservation en toute simplicité
Le site transfert-villepinte.com existe
également en version anglaise pour les visiteurs
étrangers: www.transfer-villepinte.com

Demande spécifique
Besoin d’un devis? Un groupe de plus de 6 personnes?
Une équipe spécialement dédiée répond à vos questions du lundi au vendredi de 8h00 à
20h00 par téléphone (01.41.27.66.66) ou par email à events@taxis-g7.com

Les villes desservies par www.transfert-villepinte.com
Paris (tous arrondissements),
Arcueil, Asnières-sur-Seine, Aubervilliers, Bagnolet, Bois de Boulogne, Bois de
Vincennes, Boulogne Billancourt, Charenton-le-Pont, Saint-Maurice, Clichy-la-Garenne ,
Courbevoie, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, La Défense, Le Pré-SaintGervais, Les Lilas, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine,
Pantin, Parc des expositions de Villepinte, Puteaux, Saint-Denis (La Plaine), SaintMandé, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.

TAXIS G7, une filiale du GROUPE G7
Central de réservation taxis n° 1 en France avec 10 000 taxis affiliés à Paris et en
région, TAXIS G7 propose aux particuliers et aux entreprises une large gamme de
services appuyés sur une technologie de précision et a été récompensé par
l’European Business Awards 2011 « Customer Focus ».
En 2011, TAXIS G7 a géré 14 millions de courses.
Transfert-villepinte.com est un service de Voyages et Business, filiale de TAXIS G7.

