
SERENITAS SÀRL
CP 64 / CHAMP-VIONNET 3

CH - 1304 COSSONAY-VILLE

LUNDI AU VENDREDI
9H À 12H - 14H À 18H
SAMEDI MATIN SUR RDV

TÉL : 021 861 48 44
 FAX : 021 861 48 45

INFO@SERENITAS.CH

Transferts - Service «sur-mesure» 
liste de prix pour clients isolés 
(n’ayant par reservé avec Serenitas)

Éventuels suppléments / autres éléments :

• Départ sis à plus de 5 km depuis Champ-Vionnet 3 à Cossonay (selon 
«Google Maps») : 

1.   Entre 5,1 et 10 km : supplément de CHF 30.- / trajet
2.  Entre 10,01 et 20 km : supplément de CHF 50.- / trajet
3.  Entre 20,01 et 30 km (maximum) : supplément de CHF 70.- 

/ trajet
• Départ et/ou retour depuis/sur des adresses multiples : supplément sur 

demande
• Équipement pour enfant(s) / bébé(s) : sur demande
• Dans le véhicule 25 places, on trouve une machine à café et des boissons 

fraîches au prix unitaire de CHF 2.- (à régler directement au chauffeur)

Serenitas est au bénéfice d’une licence de 
transport pour les personnes. Le prix comprend 
le départ depuis votre adresse, le retour à vide, la 
TVA, l’essence, les taxes, les assurances, le 
service et le traitement d’un chauffeur personnel.

Nos véhicules sont neufs (2020 / normes de dépollution les plus récentes), confortables 
et offrent suffisamment de place pour vos bagages.

Service à la demande, 
soumis aux disponibilités du 
chauffeur professionnel et du 
véhicule disponibles. Prix en 
CHF, TVA incluse.

Type de véhicule, jusqu’à : 07 PERSONNES 14 PERSONNES 25 PERSONNES

LAUSANNE, GARE 170.- 280.- 450.-

YVERDON-LES-BAINS, GARE 190.- 300.- 470.-

GENÈVE, AÉROPORT 390.- 670.- 880.-

BÂLE, AÉROPORT 470.- 740.- 960.-

ZÜRICH, AÉROPORT 500.- 770.- 990.-

Par trajet, départ région de Cossonay (votre adresse dans un rayon de 5 km) à :

Notre service porte-à-porte 
est très apprécié : ne tardez 

pas à placer votre réservation.

Rabais de 5% si les 
trajets aller-retour 
sont réservés en 
une fois !

OFFRE SPÉCIALE :



SERENITAS SÀRL
CP 64 / CHAMP-VIONNET 3

CH - 1304 COSSONAY-VILLE

LUNDI AU VENDREDI
9H À 12H - 14H À 18H
SAMEDI MATIN SUR RDV

TÉL : 021 861 48 44
 FAX : 021 861 48 45

INFO@SERENITAS.CH

Transferts - Service «sur-mesure» 
liste de prix pour clients Serenitas
(en relation avec un voyage réservé auprès de nos services)

Éventuels suppléments / autres éléments :

• Départ sis à plus de 5 km depuis Champ-Vionnet 3 à Cossonay (selon 
«Google Maps») : 

1.   Entre 5,1 et 10 km : supplément de CHF 30.- / trajet
2.  Entre 10,01 et 20 km : supplément de CHF 50.- / trajet
3.  Entre 20,01 et 30 km (maximum) : supplément de CHF 70.- 

/ trajet
• Départ et/ou retour depuis/sur des adresses multiples : supplément sur 

demande
• Équipement pour enfant(s) / bébé(s) : sur demande
• Dans le véhicule 25 places, on trouve une machine à café et des boissons 

fraîches au prix unitaire de CHF 2.- (à régler directement au chauffeur)

Serenitas est au bénéfice d’une licence de 
transport pour les personnes. Le prix comprend 
le départ depuis votre adresse, le retour à vide, la 
TVA, l’essence, les taxes, les assurances, le 
service et le traitement d’un chauffeur personnel.

Nos véhicules sont neufs (2020 / normes de dépollution les plus récentes), confortables 
et offrent suffisamment de place pour vos bagages.

Service à la demande, 
soumis aux disponibilités du 
chauffeur professionnel et du 
véhicule disponibles. Prix en 
CHF, TVA incluse.

Type de véhicule, jusqu’à : 07 PERSONNES 14 PERSONNES 25 PERSONNES

LAUSANNE, GARE 150.- 250.- 400.-

YVERDON-LES-BAINS, GARE 170.- 270.- 420.-

GENÈVE, AÉROPORT 350.- 600.- 790.-

BÂLE, AÉROPORT 420.- 660.- 860.-

ZÜRICH, AÉROPORT 450.- 690.- 890.-

Par trajet, départ région de Cossonay (votre adresse dans un rayon de 5 km) à :

Notre service porte-à-porte 
est très apprécié : ne tardez 

pas à placer votre réservation.

Rabais de 10% si les 
trajets aller-retour 
sont réservés en 
une fois !

OFFRE SPÉCIALE
CLIENTS SERENITAS :  


