
 

 
Tissot Neuchâtel Trophy 2022 – Tarifs des transports 

 
Prestation : Transfert de l’aéroport de Kloten (Zürich) pour Neuchâtel 
 
Prix du transport : Forfait par transfert pour la location d’un autocar de : 
  Fr. 900.- 30 à 50 places avec chauffeur 
  Fr. 1350.- 80 places avec chauffeur 
   Taxe poids lourds, taxe aéroport et TVA de 8% incluses 
 

Prestation : Transfert de l’aéroport de Genève ou de Bâle pour Neuchâtel 
 
Prix du transport : Forfait par transfert pour la location d’un autocar de : 
  Fr. 825.- 30 à 50 places avec chauffeur 
  Fr. 1250.- 80 places avec chauffeur 
   Taxe poids lourds, taxe aéroport et TVA de 8% incluses 

 
Prestation : Transfert d’un Hôtel à la patinoire de Neuchâtel (rayon de 15 km) 

 

Prix du transport : Forfait par transfert (aller et retour) pour la location : 
  Fr. 400.- autocar de 30 à 35 places avec chauffeur 
  Fr. 500.- autocar de 50 places avec chauffeur 
  Fr. 600.- autocar de 80 places avec chauffeur 
   Taxe poids lourds et TVA de 8% incluses 
 

Prestation : Location d’un autocar à la journée (maximum 300 km) 

                   + CHF 1.- par km supplémentaire 
 
Prix du transport : Forfait pour la location d’un autocar de : 
  Fr. 1’000.- 30 à 35 places avec chauffeur 
  Fr. 1’100.- 50 places avec chauffeur 
  Fr. 1'450.- 80 places avec chauffeur 
   Taxe poids lourds et TVA de 8% incluses 
 

Prestation : Location d’un autocar à la demi-journée (maximum 200 km) 
 
Prix du transport : Forfait pour la location d’un autocar de : 
  Fr. 800.- 30 à 35 places avec chauffeur 
  Fr. 900.- 50 places avec chauffeur 
  Fr. 1'200.- 80 places avec chauffeur 
   Taxe poids lourds et TVA de 8% incluses 
 

Prestation : Location d’un mini-car à la journée (maximum 300 km) 
 
Prix du transport : Fr. 850.- forfait pour la location d’un mini-car de 16 places avec 
   chauffeur 
   Taxe poids lourds et TVA de 8% incluses 

 
Prestation : Location d’un mini-car à la demi-journée (maximum 200 km) 
 
Prix du transport : Fr. 800.- forfait pour la location d’un mini-car de 16 places avec 
   chauffeur 
   Taxe poids lourds et TVA de 8% incluses 
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