Notre expertise et notre professionnalisme sont la clé du succès
des déplacements d’une clientèle qui continue de nous accorder sa confiance.
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La qualité de service retrouve son sens

SOLUTIONS DE TRANSPORT HAUT DE GAMME

Notre société est née de la passion d’un métier et du service à la personne.
Notre équipe, forte d’une grande expérience au sein de compagnies
de “grande remise”, place au cœur de ses missions :
			 l’écoute
			 la disponibilité
			 des prestations d’une qualité irréprochable

Chauffeur d’un jour est une société
spécialisée dans le transport de
personne avec chauffeur, en France ou
à l’étranger. Notre ambition : vous offrir
un service de prestige et d’une qualité
irréprochable. Ainsi, nous mettons l’écoute et
la disponibilité au cœur des missions que notre
clientèle nous confie. L’excellence et la passion
du service font notre différence !
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Une large gamme de services personnalisés
D’ordre professionnel ou d’ordre privé, chaque projet de déplacement
est unique. Pour satisfaire toutes les exigences, Chauffeur d’un jour
propose des prestations sur-mesure : transfert, mise à disposition,
location longue durée, navette inter-entreprises, visites touristiques,
service voiturier évènementiel, convoyage, démonstrateur, conduite
du véhicule personnel.
Nos engagements
Des solutions de transport adaptées à chaque déplacement
Chez Chauffeur d’un Jour, la vision
du service est vraiment différente !
Un transfert aéroport, un
déplacement, besoin d’une mise à
disposition de véhicule avec chauffeur
pour un salon ou un évènement ?
Pour que chaque projet de
déplacement que vous nous confiez,
en France ou à l’étranger, soit une
réussite, Chauffeur d’un Jour dispose de deux atouts majeurs : un vaste parc
de véhicules haut de gamme et des chauffeurs expérimentés pour lesquels
chaque client est unique.

Des chauffeurs spécialistes de l’accompagnement professionnel,
évènementiel ou touristique
Des garanties de confidentialité stricte quant à l’identité de nos clients
Des déplacements effectués en toute sécurité dans un confort optimal
Un vaste parc de véhicules haut de
gamme

