Prestations
Le forfait comprend les prestations suivantes :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Un des quatre véhicules Mariage en Coccinelle.
Essence.
100 kilomètres.
Le nettoyage du véhicule avant et après le mariage (voire parfois pendant !).
Un chauffeur de 09H00 à 18H00. HORAIRE FIXE.
Le costume du chauffeur, c’est-à-dire : gants blancs, casquette, queue-de-pie et
nœud papillon. Pour des raisons pratiques avec le bus, une tenue plus standard peut
être portée, ou tout simplement sur simple demande pour tous les véhicules.
Téléphone portable du chauffeur à votre disposition.
Plan du parcours (sur demande).
Reconnaissance du parcours selon le plan établi par le mandant et selon les
situations.
Demandes d’autorisations spéciales (accès débarcadère, cour privée, château, accès
Eglise). Frais à votre charge.
Un guide pratique en prêt. Au cas où vous souhaiteriez le conserver ou en cas de non
retour, il vous sera facturé au prix coûtant, environ CHF. 25.-.
Prises de contacts par le chauffeur, quelques jours avant le mariage, avec fleuriste et
mandant pour mise au point des derniers détails.
Création de fausses plaques AV «JUST MARRIED» aux couleurs de votre déco et AR
avec prénoms ou sobriquets.
Mariage en Coccinelle se tient également à votre disposition pour tout autre conseil :
photographe, fleuriste, animation et décoration. Le lien partenaires vous en donne
un aperçu.
Lors des différentes séances photos, lors de la sortie d’Eglise ou simplement lors de
jeux ou d’animations à l’apéro, deux bras ne sont souvent pas de trop pour donner
un petit coup de main de dernière minute. Si le chauffeur n’est pas en train de
vaquer à ses occupations, celui-ci se tient volontiers à votre disposition tout au long
de la journée, il vous suffit de demander.

Tarifs
Les kilomètres parcourus et le temps passé par votre chauffeur à votre service sont
comptabilisés dès le départ du véhicule de son lieu de stationnement, SAULES/NE, jusqu’à
son retour.
Le prix du forfait est de CHF. 600.- y compris 100 km entre 09H00 et 18H00. HORAIRE FIXE.
Prix identique pour les quatre véhicules de Mariage en Coccinelle.
Supplément de CHF. 30.- pour une réservation de moins de 2 mois à l'avance.
Vous ne pouvez ni raccourcir ni décaler le forfait (plus tôt ou plus tard), mais vous pouvez
l’élargir aux conditions suivantes :
•
•

Par heure entamée avant ou après le forfait: CHF. 25.-/h.
A partir du 101 kilomètre: CHF. 1.50/km.

Dans tous les cas, un décompte payable à 30 jours vous sera envoyé après le mariage.

Conditions
Suite à la démo, vous êtes bien sûr libre du choix de faire appel aux services de Mariage en
Coccinelle ou pas.
Toutefois, afin de réserver un chauffeur et un véhicule pour la date choisie, un acompte de
CHF. 300.- vous est demandé. Celui-ci peut être versé lors de votre visite au terme de la
démo ou plus tard.
C’est l'acompte qui fait foi pour la priorité de la réservation.
Vous ne pouvez effectuer aucun paiement ni réservation avant d’avoir participé à une démo.
En cas d’annulation, vous ne pourrez faire valoir aucun droit de remboursement sur ce qui a
été versé préalablement.

Conditions particulières pour une réservation moins de 2 mois avant le mariage
Votre décision quant à l’achat ou non de nos prestations de services devra être prise de suite
à l’issue de la démo, faute de quoi la disponibilité des véhicules et des chauffeurs ne pourra
plus être garantie dès le lendemain.
Le forfait est payable d'avance dans son intégralité y compris les suppléments à la fin de la
démo également.
Nous vous remercions de votre compréhension.

