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Présentation
VIP Dakar est une entreprise Franco- congrès, soirées de gala ou pour vos
Sénégalaise basée à Dakar.
déplacements au quotidien.
Elle propose une flotte de véhicules De la simple course jusqu’à la location
haut de gamme répondant aux besoins à la journée nous adaptons nos offres
de transport d’une clientèle exigeante. aux demandes spécifiques du client.
Sa solution est de proposer une
prise en charge par des chauffeurs
professionnels avec des prix connus
à l’avance par le client et possibilité
de réserver sa course par téléphone
ou sur notre site www.vipdakar.com

Confortables et sécurisés nos
véhicules climatisés proposent des
rafraichissements, tablette tactile avec
connexion internet ouverte; dans un
environnement luxueux.

Nous espérons vous faire bénéficier
Le service sur mesure est un de nos de nos services très rapidement et
points forts, nos véhicules sont à votre ainsi établir un partenariat sur du
disposition lors de vos séminaires, long terme.

Mercedes benz VIANO

Présentation des véhicules
Mercedes benz Viano
7x

7x

Nous vous proposons notre gamme
de Mini Van Mercedes, équipé d’un
concept intérieur variable, offrant
des possibilités diverses.
Nos Minis Vans accueillent jusqu’à huit
personnes, une grande capacité de
bagages et une accessibilité optimale
grâce à la porte coulissante latérale.
Toit vitré panoramique, sièges cuirs.

Conçue pour l’aventure, notre gamme
de 4x4 propose des performances
adaptées à tous les terrains.
Le 4x4 Toyota Fortuner a été pensé
pour offrir un très haut niveau de
raffinement et de confort.
Sèges modulables, jusqu’à 6 passagers.
Intérieur cuir

Berline Peugeot 508
ou CITROËN C5 dernière
génération

Le Mini Van Mercedes Benz Viano
offre un très haut niveau de confort
et de technologie.
Ce véhicule est idéalement adapté
aux déplacements du quotidien :
Profitez de notre gamme mini van
pour vos transferts aéroports

4x4 Toyota Fortuner

3x

5x

Notre gamme de Berline de luxe vous
assure confort et sécurité pour une
liberté de déplacements en ville.

5x

3x

Discrétion, raffinement et élégance.

OPTIMISEZ VOS DéPLACEMENTS
PROFESSIONNELS SUR DAKAR
CHAUFFEURS
EXPéRIMENTéS
■■ Professionnels
■■ Chauffeurs formés sur : la
sécurité, la courtoisie et la
discrétion
■■ Tenue élégantes

SERVICE PREMIUM

PACKS ENTREPRISE
■■ Forfait Aéroport
■■ Forfait Rdv Business
(aller-retour)
■■ Crédit compte pro
■■ Remises proportionnelles
■■ Facturation mensuelle

BUSINESS TARIFS

■■ Tablette tactile avec connexion
wifi ouverte

■■ Vos déplacements sur mesure

■■ Musique & stations radio à
votre convenance

■■ Pas d’abonnement

■■ Création de compte gratuit

■■ Rafraîchissements

■■ Prix de la course fixé à l’avance

■■ Presse internationale

■■ Réservation

■■ Prise en charge personnalisée

■■ Facturation mensuelle avec
reporting

■■ Paiement via orange money,
virement ou prélèvement
bancaire

■■ Facturation de la course à la
demande

Pack entreprise et collaborateurs

FORFAIT RENDEZ- VOUS
BUSINESS

FORFAIT AéROPORT (AIBD)

Nos chauffeurs assurent votre trajet aller,
vous attendent durant votre rendez vous
et vous ramenent au point de départ*.

Nos chauffeurs assurent vos transferts
aéroport, quelque soit l’heure d’arrivée
ou de départ - 7/7 j - 24h/24.

Lors d’un déjeuner d’affaire, un rendez
vous avec vos partenaires ou clients,
votre voiture est à disposition.

(Réservation obligatoire pour les vols
de nuit).

*Temps d’attente limité a 1h30

SERVICE AUX PARTICULIERS
Restaurants, Bars lounge, soirées, sorties...
Les véhicules de Vip Dakar vous accompagnent pour
tous vos moments de détente 24h/24h

FORFAIT CRéDIT
COMPTE PRO > LIBRE
Créditez votre compte et consommez
comme vous le souhaitez, quand vous
voulez.

ENGAGEMENT QUALITÉ
Nos chauffeurs sont formés sur 4 points essentiels de la charte qualité VIP
DAKAR : confort, courtoisie, ponctualité et sécurité.
Pour vous assurer un trajet réussi, ils ont une conduite souple et vérifient
avant chaque course la propreté et le parfait état du véhicule. Nos chauffeurs
sont notés sur les 4 critères notre charte qualité et suivis quotidiennement
par nos équipes.
Tous nos véhicules sont de marque française, modèle Citroen C5 ou équivalent,
sélectionnés pour leur confort et leur fiabilité.
Nos véhicules sont révisés tous les mois dans nos garages partenaires afin
de vous garantir une sécurité maximale lors de vos trajets.

DIFFéRENCE TAXI ET VTC
Plus de stress, votre voiture avec chauffeur est là, le prix est fixé à l’avance.
Fini les surprises à la fin de la course !
Plus besoin de se soucier de frais supplémentaires dans le prix de votre
course, tout est inclus dans le prix de réservation !
Le confort d’un véhicule de standing, discret, sans lumineux taxi : la voiture
avec chauffeur à l’état pur.

A (+221) 777 - 45 - 78 - 10
A (+221) 778 - 24 - 29 - 27
reservation@vipdakar.com
Depuis l’étranger
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