
Location de véhicules  
haut de gamme avec chauffeur
Des services entièrement dédiés à votre sérénité.

Des véhicules de prestige !

Mariani Limousines, une entreprise familiale
Mariani Limousines est une entreprise familiale créée en 1947, qui a fait ses débuts dans le tourisme en 1949 avec la création de la ligne Calvi/Porto. 
Aujourd’hui, la société propose tous les services de transport VIP, individuels et groupes, en mettant à disposition de sa clientèle une flotte de voitures 
et vans de Luxe avec chauffeurs (de la Berline haut de gamme, du SUV aux Vans et Minibus de luxe). 

Nos prestations voitures avec chauffeur
•  Nous nous engageons à ne proposer à nos clients que des prestations haut de gamme. 
• Présents sur tous les ports et aéroports de l’île, sur un simple appel. 
•  Nous certifions à nos passagers un déplacement en toute sécurité et dans les meilleures 

conditions d’attention, de confort et de discrétion. 

Ces engagements sont rappelés régulièrement à chacun des membres de l’équipe. Les chauffeurs, particulièrement, sont sensibilisés aux multiples 
détails qui permettent qu’une prestation soit réellement de qualité. 

Les véhicules proposés par Mariani Limousines sont tous récents 
et bénéficient des meilleurs équipements pour vous offrir un 
maximum de confort et de sécurité : ABS, Climatisation, GPS...

Mercedes Class V
 7 personnes 
 5/7 bagages

› Le confort maximal avec modularité 
› Grand espace intérieur 
› Puissance et dynamisme 
› Agilité et sécurité

Mercedes Class S 350 Limousine
 3 personnes 
 2/3 bagages

› La route avec aisance et élégance 
› Design moderne 
› Sécurité maximale 
› Confort et détente pour les passagers

Mercedes Vito
 8 personnes 
 7/8 bagages

› Le confort maximal avec modularité 
› Grand espace intérieur 
› Puissance et dynamisme 
› Agilité et sécurité

Mercedes Class E 350
 3 personnes 
 2/3 bagages

› La route avec raffinement et confort 
› Design moderne 
› Sécurité maximale 
› Confort et détente pour les passagers

R É S E R V A T I O N
  04 95 65 04 72 

info@mariani-limousines.com
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(1 à 3 Pers) (1 à 7 / 8 Pers) (1 à 3 Pers)

Modèles Mercedes Class S 350 Limousine Mercedes Class V / Vito       Mercedes Class E 350   
Ville de départ Destination Jour (08h00>20h00) Nuit (20h00>08h00) Jour (08h00>20h00) Nuit (20h00>08h00) Jour (08h00>20h00) Nuit (20h00>08h00)
Calvi Calvi 129,00 € 155,00 € 113,00 € 136,00 € 103,00 € 124,00 €

Ile Rousse 177,00 € 212,00 € 156,00 € 187,00 € 142,00 € 170,00 €

St Florent 387,00 € 465,00 € 339,00 € 408,00 € 309,00 € 372,00 €

Bastia 516,00 € 620,00 € 452,00 € 544,00 € 412,00 € 496,00 €

Porto 516,00 € 620,00 € 452,00 € 544,00 € 412,00 € 496,00 €

Ajaccio 1 032,00 € 1 240,00 € 904,00 € 1 088,00 € 824,00 € 992,00 €

Porto Vecchio 1 032,00 € 1 240,00 € 904,00 € 1 088,00 € 824,00 € 992,00 €

Bonifacio 1 161,00 € 1 395,00 € 1 017,00 € 1 224,00 € 927,00 € 1 116,00 €

Ile Rousse Calvi 177,00 € 212,00 € 156,00 € 187,00 € 142,00 € 170,00 €

Ile Rousse 225,00 € 270,00 € 198,00 € 238,00 € 180,00 € 216,00 €

St Florent 387,00 € 465,00 € 339,00 € 408,00 € 309,00 € 372,00 €

Bastia 516,00 € 620,00 € 452,00 € 544,00 € 412,00 € 496,00 €

Porto 536,00 € 676,00 € 496,00 € 595,00 € 451,00 € 541,00 €

Ajaccio 1 032,00 € 1 240,00 € 904,00 € 1 088,00 € 824,00 € 992,00 €

Porto Vecchio 1 032,00 € 1 240,00 € 904,00 € 1 088,00 € 824,00 € 992,00 €

Bonifacio 1 161,00 € 1 395,00 € 1 017,00 € 1 224,00 € 927,00 € 1 116,00 €

Heure supplémentaire 129,00 € 155,00 € 113,00 € 136,00 € 103,00 € 124,00 €

Pick up Crew 90,00 € (transfert à Calvi) 

Luggage Van 70,00 €  (transfert à Calvi) 

Siège bébé & Rehausseur 10,00 € (forfait)

Forfait repas chauffeur 20,00 €  (si location au moment du repas ou transport tardif )

Pour toute autre destination - Contactez nous

Mise à disposition (1 à 3 Pers) (1 à 7 / 8 Pers) (1 à 3 Pers)

Modèles Mercedes Class S 350 Limousine Mercedes Class V / Vito        Mercedes Class E 350    
Jour (08h00>20h00) Nuit (20h00>08h00) Jour (08h00>20h00) Nuit (20h00>08h00) Jour (08h00>20h00) Nuit (20h00>08h00)

4 heures* 566,00 € 670,00 € 502,00 € 594,00 € 452,00 € 546,00 €

8 heures** 1 082,00 € 1 290,00 € 954,00 € 1 138,00 € 874,00 € 1 042,00 €

Heure supplémentaire 129,00 € 155,00 € 113,00 € 136,00 € 103,00 € 124,00 €

Mariage
5 heures 695,00 € 825,00 € 615,00 € 730,00 € 555,00 € 670,00 €

Heure supplémentaire 129,00 € 155,00 € 113,00 € 136,00 € 103,00 € 124,00 €

Package Mariage
jour & nuit (12h00 - 06h00) 2 608,00 € 2 287,00 € 2 085,00 €

Siège bébé & Rehausseur  10,00 € (forfait)

Forfait repas chauffeur 20,00 €  (si location au moment du repas ou transport tardif )

* Idée d’excursion d’une demi-journée : Visite des Vieux Villages (Corbara - Pigna - San Antonino - Aregno) - Galéria & Fango (Col de Marsolino - Fango - Galéria - retour par la côte) - Corte (Lumio - Col de Salvi - Belgodere - Ponte Leccia - Corte - retour par la RN).
** Idée d’excursion d’une journée : Cap Corse (Saint Florent - Patrimonio - Nonza - Centuri - Macinaggio - Bastia) - Tour de Maquis (Scala Sta Regina - Porto - Calanques - Col de Palmarella) - Bastia & St Florent (Visite de Bastia, St Florent & les villages du Nebbiu).

CONDITIONS DE LOCATION
Les conditions de location de nos véhicules avec chauffeur sont spécifiques. Voir ci-dessous.

Paiement : Toute heure de mise à disposition commencée sera intégralement facturée. Les 
réclamations concernant une prestation ou une erreur dans la facturation doivent être présentées 
dans les 8 jours suivant la date de la prestation. Passé ce délai, toute réclamation sera définitivement 
considérée comme nulle. 

Responsabilités : Mariani Limousines ne pourra être tenu pour responsable d’un quelconque 
retard indépendant de sa volonté, grèves, manifestations, fermetures exceptionnelles de certains 
sites, conditions météorologiques ainsi que les affaires oubliées ou volées dans le véhicule. Mariani 
Limousines ne pourra être tenu pour responsable d’un quelconque accident survenant lors de la montée 
ou de la descente du véhicule.

La signature des présentes entraîne l’acceptation sans réserve des conditions générales. Pour toute 
réservation, un acompte minimum de 50% sera perçu sur le montant de la prestation. Le solde du 
règlement s’effectue une semaine avant la date de prestation.

En cas de désistement  du client :
- Plus de huit jours avant la date de la prestation, l’acompte versé, à titre d’indemnité forfaitaire et 
irréductible, ne sera en aucun cas remboursé, quel que soit le motif de l’annulation.
- Moins de huit jours avant la date de la prestation, la prestation sera due dans son intégralité.

En cas de désistement de la part de Mariani  Limousines : 
- L’acompte est remboursé dans son intégralité. 
- Toute heure et/ou kilomètre supplémentaire est du dans sa totalité, à régler à la fin de la prestation.
Le forfait  comprend : 
- le véhicule en état de marche, 
- l’accueil à l’arrivée et l’assistance au départ (port et aéroport) 
- 30 kg de bagages par personne 
- l’assistance téléphonique 24h/24h 
- l’assurance professionnelle pour les personnes transportées 
- les kilomètres selon devis, départ et retour garage 
- les options définies avec le client
Le forfait ne comprend pas : 
- Le montant des péages et parkings non initialement prévus dans la prestation 
- Les entrées dans les lieux publics 
- Les véhicules sont loués pour une prestation définie, donc sauf cas d’exception, nous n’effectuerons 
aucun autre trajet que celui convenu.
Dans le cas ou le loueur ne peut mettre à disposition le véhicule prévu dans le contrat, l’acompte sera 
intégralement remboursé, à moins que les deux parties s’entendent sur la mise à disposition d’un autre 
véhicule. En cas d’indisponibilité d’être présent au premier rendez-vous avec le véhicule, l’acompte sera 
intégralement remboursé sans recours ni indemnité pour le préjudice causé. Les heures de nuit (de 
20h à 8h) sont majorées de 20% En cas de panne au cours de la prestation rendant indisponible le 

véhicule, le montant de la prestation sera calculé au prorata du temps passé, sans recours ni indemnité 
pour le préjudice causé.
Les véhicules, sauf spécificité particulière, ont une capacité de 3 adultes ou 2 adultes et 2 petits enfants.
Les horaires, trajets et décorations sont à confirmer au maximum 72 heures avant la date prévue.
Il est interdit de fumer dans nos véhicules.
Les portières des véhicules sont à manoeuvrer avec douceur. En cas de dégradation de l’équipement 
intérieur ou autres dommages infligés au véhicule ou d’autres véhicules, par exemple lors de l’ouverture 
intempestive des portières, les dégâts causés seront à la charge du client. Nous vous demandons de bien 
vouloir laisser le chauffeur ouvrir et fermer les portes.
Nous ne sommes pas responsables des objets de valeur laissés dans le véhicule.
Pendant la période de location du véhicule, la responsabilité du chauffeur étant engagée, il est conseillé 
à celui-ci de respecter le code de la route. Toute décoration extérieure au véhicule, autres que celles 
prévues initialement au contrat sont soumises à accord de notre part.
Mariani Limousines se réserve le droit d’utiliser à des fins promotionnelles les photographies des 
véhicules prises lors des prestations. Si le chauffeur s’aperçoit que le client commet une infraction, par 
exemple, l’usage de stupéfiants, il a comme consigne stricte d’arrêter immédiatement la prestation en 
cours. Cet arrêt ne donnera en aucun cas le droit au remboursement de cette prestation.
Aucun animal ne sera accepté dans nos véhicules sauf dans une cage ou un contenant hermétique 
prévu à cet effet.
En cas de litige pour l’interprétation ou l’exécution des présentes, compétence exclusive est attribuée au 
tribunal de commerce de Bastia.

Réservez au   04 95 65 04 72 - info@mariani-limousines.com
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Tarifs Publics 2022
Tarifs en € TTC applicables du 01/01/2022 au 31/12/2022 - TVA 2,10%

Tous nos prix s’entendent en € TTC, TVA applicable 2,10%


