
VOYAGE 1786 - 11 Rue de la Dent du Chat, 73420 Voglans - RCS Chambéry : 811 083 633 00032  
www.1786.travel 

Faites appel à notre partenaire Transfer Mont Blanc pour un service de transport privé et personnalisé de transport VTC. 
Une marque de l’Agence 1786    

RÉSERVEZ VOTRE TRANSPORT POUR VOTRE SÉJOUR  

- Sérénité : libérez-vous du volant et profitez de la beauté des paysages. Nos chauffeurs expérimentés vous 

conduiront depuis l’aéroport jusqu’à votre lieu de résidence.                                                                                                                                                                                                

- Sécurité : voyagez « Confort » à bord de nos véhicules de dernière génération transportant jusqu’à 7 passagers 

et une grande capacité de bagages.                                                                                                                                                                                                                                     

- Découverte : profitez de votre voyage ! Offrez-vous une visite d’Annecy accompagné de nos guides spécialistes 

des Alpes et d’une pause restauration. 

 

 

 

TARIFS PRÉFÉRENTIELS « PARTENAIRE »                                                                                                                                                

Depuis ou vers votre hébergement.                                                                                                                                                         

VAN VW (Caravelle 8 places) 

Nbr de 
passagers 

Genève 
Aéroport 

Lyon         
Aéroport 

Chambéry 
Aéroport 

Grenoble 
Aéroport 

Grenoble        
Gare 

1-4 470€ 335€ 285€ 225€ 135€ 

5-6 525€ 375€ 320€ 255€ 150€ 

7-8 620€ 445€ 375€ 300€ 180€ 

VEHICULES PRESTIGE OU A HYDROGENE (Hyundai Nexo, 3 places) 

Nbr de 
passagers 

Genève 
Aéroport 

Lyon       
Aéroport 

Chambéry 
Aéroport 

Grenoble 
Aéroport 

Grenoble        
Gare 

1-3 940€ 670€ 570€ 450€ 270€ 

Prix par véhicule (7 ou 8 passagers maximum) selon disponibilités.                                                                                                                             

Pour tout autre trajet, faites une estimation en ligne.                                                                                                                                                

Pour une demande personnalisée, nous consulter pour un devis. 

Pour une expérience à la journée ou pendant votre trajet, découvrez des activités insolites et authentiques.                                           

Annecy, Chamonix, Chambéry et bien d’autres destinations. 

Experience Mont Blanc, une marque de l’Agence 1786, vous propose de découvrir 100 expériences insolites et 

authentiques afin de favoriser le tourisme alpin. Rendez-vous sur Experience-Mont-Blanc.com 

 

Notre équipe réactive s’occupe de vous !                                                                                                                                                                  

Contactez-nous au 06 38 82 94 26 ou à transfer@1786.travel 
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