
                                                                                                                                                                                                                                  CGS - Airport Services

                                                                                                                                                                                                                                                     Tarifs:

Les tarifs indiqués ci-dessous s'entendent pour une durée de service de 30 minutes. Si cette durée est clairement dépassée, un supplément de CHF 27.00 (pour chaque demi-heure entamée) s'appliquera.

Service au départ:

- Service de porteurs (bagage à main) de l'enregistrement à la porte d'embarquement E - CHF 80.00 (par collaborateur).

- Service de porteurs (bagage à main) de l'enregistrement à la porte d'embarquement A/B - CHF 54.00 (par collaborateur).

- Service de porteurs de la dépose-minute/station de taxi à l'enregistrement - Pour les trois premiers bagages, forfait de CHF 25.00, ensuite CHF 5.00 par bagage supplémentaire.

- Service de porteurs des parkings 1,2,3 /de l'hôtel Radisson Blu/de la location de voitures/de la gare à l'enregistrement - Pour les trois premiers bagages, forfait de CHF 40.00, ensuite CHF 6.00 par bagage supplémentaire.

- Service de fauteuils roulants des parkings 1,2,3/de l'hôtel Radisson Blu/de la location de voitures/de la gare à l'enregistrement/l'assistance - CHF 40.00.

- Service de fauteuils roulants de la dépose-minute/station de taxi à l'enregistrement - CHF 20.00.

- Agent de voyage dans l'aéroport - location de services pour chaque demi-heure entamée CHF 27.00 - AVEC pancarte portant nom ou logo.

Service à l'arrivée:

- Service de porteurs (bagage à main) de la porte E à la remise des bagages - CHF 80.00 (par collaborateur).

- Service de porteurs (bagage à main) de la porte A/B à la remise des bagages - CHF 54.00 (par collaborateur).

- Service de porteurs de la remise des bagages à la dépose-minute/station de taxi - Pour les trois premiers bagages, forfait de CHF 25.00, ensuite CHF 5.00 par bagage supplémentaire.

- Service de porteurs de la remise des bagages aux parkings 1,2,3/à l'hôtel Radisson Blu/à la location de voitures/à la gare - Pour les trois premiers bagages, forfait de CHF 25.00, ensuite CHF 6.00 par bagage supplémentaire.

- Service de fauteuils roulants de la remise des bagages aux parkings 1,2,3/à l'hôtel Radisson Blu/à la location de voitures ou jusque dans la gare - CHF 40.00.

- Service de fauteuils roulants de la remise des bagages à la dépose-minute/station de taxi - CHF 20.00.

- Agent de voyage dans l'aéroport - location de services pour chaque demi-heure entamée CHF 27.00 - AVEC pancarte portant nom ou logo.

Transfert:

- Service de porteurs dans un même terminal (d'une porte à l'autre) - CHF 54.00 (par collaborateur).

- Service de porteurs dans un autre terminal (d'une porte à l'autre) - CHF 80.00 (par collaborateur).

Réservations:

48 heures à l'avance via CGS dispo (MO-SO): 0041 43 816 67 07.


