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Le 

Service  

Fiabilité et 
Professionnalisme. 

- Une voiture toujours propre. 
- Un chauffeur toujours souriant                    

et accueillant. 
- Une conduite rassurante. 
- Un chauffeur bilingue. 

Service à bord du 
véhicule. 

- Un chargeur de Smartphone. 
- Une Boisson à bord. 

Réservation : 
Via internet site www.alsacecab.com. 

Via l’application alsacecab sur IOS et ANDROID. 

Via téléphone au 03 88 15 75 75. 

http://www.alsacecab.com


Prix sans surprise. 

- Le tarif de chaque prestation est 
établi lors de la commande. 

- Il ne change pas quels que soient 
les conditions de circulations 
(ralentissement ou autres). 

- 5 mn d’attente sont incluses dans 
nos tarifs, passé ce délai, 
l’attente est facturée à la minute 
(0,40€ par minute). 

- Un tarif unique de jour comme 
de nuit (jusqu’à 40% 
d’économie). 

Gares et Aéroports. 

- Le chauffeur peut vous 
accompagner dans la gare ou 
dans l’aéroport. 

Aux aéroports. 

- Nous suivons les horaires 
d’arrivée des vols (nous 
communiquer le numéro et la 
provenance de votre vol lors de 
la réservation). Ainsi, nous 
savons si votre vol est en avance, 
ou en retard, nous ajustons 
l’arrivée de votre chauffeur. 

Aux gares. 

- Le chauffeur vous attend soit au 
point Information sous la verrière 
(gare de Strasbourg), soit au 
point de rendez-vous défini, soit 
sur le quai (option payante), il 
faudra nous communiquer le 
numéro et la provenance du 
train, ainsi que le numéro de 
wagon.  

 

 



L’abonnement  

Les services PRIVILEGES. 

En devenant abonné, vous êtes 
PRIVILÉGIÉ, vous avez accès à 
un grand nombre de service : 

- Priorité lors des réservations. 
- Un interlocuteur unique dédié 

à la gestion de votre compte. 

- Le paiement à 30 jours. 
- Une facturation mensuelle 

détaillée (section, utilisateur, 
service…). 

- La possibilité d’avoir une 
voiture pour une heure, une 
demi-journée, une journée ou 
plus. 

Un compte adapté à vos besoins. 
 



Conditions générales 
d’utilisation. 

- Aucun frais d’adhésion. 
- Aucun minimum de consommation pour les 

entreprises. 
- Pour les abonnés, des frais de gestions de compte 

peuvent être ajoutés au montant de la facture en 
fin de mois. 

 



 

Nous contacter : 

 Téléphone : 03 88 15 75 75 
Mail : contact@alsacecab.com 
Internet : www.alsacecab.com 

mailto:contact@alsacecab.com
http://www.alsacecab.com

