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Commencez vos vacances
devant votre porte d’entrée !
Nos chauffeurs se feront un plaisir de venir vous
chercher à votre domicile et de vous conduire sans
stress jusqu’au Bareiss avec l’une de nos limousines
confortables et parfaitement équipées, quelles que
soient les conditions atmosphériques. Ils vous ramèneront également chez vous à la fin de votre séjour si vous le souhaitez.
Ce service est naturellement disponible pour toutes
les gares et aéroports régionaux et internationaux.
Nos chauffeurs vous attendront par exemples aux
gares de Baiersbronn ou Karlsruhe, Stuttgart,
Baden-Baden avec correspondance ICE ainsi que
Strasbourg, directement au TGV ou à l’Eurostar.
Nos véhicules vous conduiront également directement à l’hôtel à partir des aéroports de Francfort,
Stuttgart, Strasbourg, Baden-Airpark, Bâle ou
Zurich.
Nous vous remercions de bien vouloir réserver
notre service de limousines en même temps que
votre chambre et de nous indiquer les données précises de votre voyage.
Notre équipe des réservations se tient à tout
moment à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et se fera un
plaisir de répondre à vos questions au numéro
de téléphone +49 7442 47-0 ou à l’adresse e-mail
info@bareiss.com.

Nous vous avons listé ci-dessous quelques sites pour
vous servir de points de repère :

Baden-Baden
Baden-Airpark
Bâle
Bochum
Bonn
Düsseldorf
Francfort
Freiburg i. Br.
Freudenstadt
Heidelberg
Horb
Karlsruhe
Cologne
Mayence
Mannheim
Munich
Nuremberg
Pforzheim
Rastatt
Reutlingen
Strasbourg-Entzheim, aéroport
Strasbourg, gare centrale
Stuttgart
Zurich

€ 140
€ 180
€ 410
€ 1.040
€ 830
€ 960
€ 480
€ 270
€ 50
€ 320
€ 100
€ 230
€ 880
€ 510
€ 340
€ 710
€ 700
€ 170
€ 170
€ 210
€ 200
€ 180
€ 230
€ 410

Prix pour un seul trajet – autres sites sur demande.
État : janvier 2021, sous réserve de modifications.
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