Taxis
Forfait vers Paris - hors supplément :
Flat rate for service to Paris - surcharge excluded :

Rive droite
Right Bank

50 €
Rive gauche
Left Bank

55 €

Autres destinations / Other Destinations
Aéroport
Paris-Charles de Gaulle

95

Parc des expositions
La Défense

78

93

Parc des expositions

20 - 25 €

94

La Défense

50 - 70 €

PARIS

Versailles

92

Exemples de tarifs* / Fares Examples*

Aéroport
Paris-Orly

77

Aéroport Paris-Orly

91

70 - 80 €

Disneyland Paris

70 - 90 €

Versailles

75 - 90 €

* Les tarifs sont fournis à titre indicatifs et n’engagent pas la responsabilité
d’Aéroports de Paris.
* Fares are indicative only. Aéroports de Paris accepts no responsability.

Prise en charge obligatoire
Compulsory Pick-up Charge

2,60 €

5ème personne (majeure ou mineure)
5th person (adult or child)

Course minimum
Minimum Fare

7,00 €

Aucun supplément ne peut être perçu pour les fauteuils handicapés ni pour
les animaux accompagnants.
No extra charge for wheelchairs or assistance dogs.

4,00 €

Tarifs horokilométriques / Fare based on time and mileage

1,06 €

Paris intra-muros du lundi au samedi de 10h à 17h.
Inner-city Paris monday to saturday from 10:00am to 05:00pm.

1,30 €

Paris intra-muros du lundi au samedi de 17h à 10h - dimanche de 7h à 24h - jours fériés de 0h à 24h Banlieue proche (92-93-94) du lundi au samedi de 7h à 19h.
Inner-city Paris monday to saturday from 05:00pm to 10:00am - sunday from 07:00am to 12:00pm - bank holidays all day Close Suburbs (92-93-94) monday to saturday from 07:00am to 07:00pm.

1,58 €

Paris intra-muros dimanche de 0h à 7h - Banlieue proche (92-93-94) du lundi au samedi de 19h à 7h - dimanche et jours fériés
de 0h à 24h - Banlieue éloignée (77-78-91-95) tous les jours de 0h à 24h.
Inner-city Paris sunday from 00:00am to 7:00am - Close Suburbs (92-93-94) monday to saturday from 07:00pm to 07:00am sunday and bank holidays all day - Distant Suburbs 24/7.

Pour toute réclamation ou suggestion, veuillez vous adresser à : Préfecture de Police - Bureau des taxis et transports publics - 36, rue des Morillons - 75015 Paris
You are kindly requested to send any complaints or suggestions to : Préfecture de Police - Bureau des taxis et transports publics- 36, rue des Morillons - 75015 Paris
pp-dtpp-sddep-bttp-taxis@interieur.gouv.fr

