
 

 
 

 
 

Le prix se compose d'un forfait et d'un tarif horaire, la TVA est incluse.  
 
Le forfait dépend de la distance entre Cottens FR et le lieu de départ/arrivée. Si 
départ et arrivée ne sont pas identiques, le lieu le plus éloigné est pris en 
considération.  
 
Le tarif horaire s'élève à 120 francs (heures entamées). La durée déterminante 
commence/prend fin au lieu de départ/arrivée de l’excursion, et comprend les 
éventuels temps d’attente. A partir de huit heures, une heure de pause peut être 
déduite.  
 
 

Forfait Distance de Cottens FR Minimum Prix 

I 0-25 km 3h 500.00 

II 26-50 km 3h 650.00 

III 51-75 km 4h 800.00 

IV 76-100 km 5h 950.00 

V 101-125 km 6h 1'100.00 

VI 126-150 km 6h 1'250.00 
 

Les lois régissant le travail du chauffeur (temps de repos) doivent être 
impérativement prises en compte.  
 
L’utilisation de la remorque de bagages est facturée à 50 francs/jour. 
 
Des « spécialités », comme par exemple des excursions de plusieurs jours, la 
nécessité d’un deuxième chauffeur etc. seront calculées individuellement. 
 

Tous les prix s’entendent chauffeur inclut. Lors d’excursions prolongées, le 
chauffeur sera nourri et logé à vos soins.  

 

Nos cars sont en parfait état de marche et soigneusement entretenus. Cependant, 
nous ne pouvons pas exclure une éventuelle panne sur des véhicules âgés de plus 
d’un demi-siècle. Nous déclinons donc toute responsabilité quant aux 
inconvénients que cela pourrait engendrer. 
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Exemples 

 
 
 
Exemple 1 :  
 
Départ de Vevey à 10h00, arrivée à Morges à 14h00.  
 

Position Prix en CHF  
Forfait III (Cottens FR - Morges : 65 km) 800.00 

4 heures à 125.- 500.00 

Total 1'300.00 
 

 

Exemple 2 :  
 
Départ de Marly à 14h00, arrivée à Marly à minuit.  
 

Position Prix en CHF  
Forfait I (Cottens FR - Marly : 17 km) 500.00 

10 heures à 125.- 1'250.00 

Déduction 1 heure de pause -125.00 

Total 1'625.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
 

 Adresse caralpin Sàrl  
Rte d’Autigny 24 
CH – 1741 Cottens 

Téléphone 079 / 686.26.71 

E-mail info@caralpin.ch 

Internet www.caralpin.ch  
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