- MARIAGE & autres évènements privés 2022-

LE TUKTUK DU PORT & VOUS
Cancale – Saint Malo – Dinan – Dinard
& alentours
TRANSPORT DE PERSONNES PAR LA MOBILITÉ DOUCE EN BORD DE MER !

INTRODUCTION
Je suis Anne Guinebault, 40 ans, mère de famille et originaire de
Saint Malo. Après 10 années réussies en tant que directrice de
filiale dans le service aux entreprises pour un groupe
international, entre Paris et Sydney, je suis rentrée en 2019 en
Bretagne, chère à mon coeur.
J’ai créé une entreprise de transport de personnes par la
mobilité douce en bord de mer Le Tuktuk du Port, en activité à
Cancale depuis le mois de Mai 2020.
Le Tuktuk du Port 100% électrique est également présent
depuis Mai 2021 à Dinan et Dinard.

La flotte compte actuellement 10 véhicules

et

l’équipe comporte jusqu’à 16 salariés en saison.
Le Tuktuk du Port permet aux personnes de se mouvoir de
manière écologique, ludique, rapide et fiable, entre les parkings
de la ville, le Port et ses commerces, le centre-ville et les sites
d’attraction touristique.

Le Tuktuk du Port offre une solution privée agile,
pertinente, économique et écologique aux sites
qui en ont besoin sur les côtes bretonnes.

PRÉSENTATION DE
NOTRE OFFRE !
Le Tuktuk du Port permet de manière originale et écologique de
transporter des personnes, des objets, de véhiculer une image de
marque, de divertir vos clients, de gagner du temps, de se sentir
privilégié.


Solution de transport 100% électrique avec conducteur/trice:
capacité de 5 personnes par véhicule. Voiturier 100% dédié,
transfert des personnes de la gare vers les hôtels, les
restaurants, transfert des mariés de chez eux vers la mairie/
église…



Solution
d’évènementiel:
balade
touristique,
visite
commentée de la ville, animation en Bluetooth, photos de
groupe, balade en famille, activité pour les enfants, EVG,
EVJF…

Le Tuktuk du Port
C’est VERT… et FUN!
 Nos véhicules sont agiles, avec une capacité de 5 places en confort, et
ont le même gabari qu’un petit utilitaire = nous pouvons accéder
(presque) partout!
 Le transport électrique réduit la pollution de l’air en bord de mer et dans
la ville et supprime la pollution sonore. Pensez RSE!
 Créez votre programme et votre circuit, nous nous chargeons des
transferts de vos invités vers les lieux choisis. Les personnes qui ont du
mal à se déplacer pour des raisons d’âge, de santé... empruntent le
véhicule avec joie et soulagement.
 Les amplitudes horaires sont adaptées à vos besoins (jusqu’à minuit)
 Le Tuktuk du Port est un moyen de transport agréable et ludique. Les
conducteurs sont un vrai lien et une source d’informations entre les
passagers et les animations/ commerces de la ville.

TARIFS MARIAGE 2022
Par véhicule avec chauffeur

HEURE
90€ TTC ( TVA 10%)
Entre 8h et 18h

DEMI-JOURNEE
350€ TTC (TVA 10%)
Matin: 8h – 12h ou 9h – 13h
Après-midi: 13h – 17h ou 14h – 18h

JOURNEE
670€ TTC ( TVA 10%)
Entre 8h et 18h

NOCTURNE
500€ TTC ( TVA 10%)
Entre 18h et Minuit

TARIFS MARIAGE 2022
Conditions
Le prix inclut:

Affichage de vos visuels dim. 65x45cm

Conducteur/ trice habillé(e) sobre et chic
ET friendly

Impression et pose

-

Circuit de votre choix jusqu’à 5km à la
ronde

-

Musique ou bande-son de votre choix
diffusée en Bluetooth
2 pancartes “ Just Married” à l’arrière du
véhicule

Paiement
50% acompte à la commande

Un véhicule marinière bleu/ blanc
100% électrique avec
conducteur/trice

- Ballons blancs attachés à l’arrière du
véhicule

-

En option:

2 affiches personnalisées par véhicule

35€ TTC par affiche ( TVA 20%)
Envoi de votre visuel en format Jpeg, ai ou
PDF à prévoir 8 jours avant J

Solde au plus tard à J+ 2 de votre
évènement

Annulation gratuite jusqu’à 30
jours avant le jour J
En cas d’annulation de votre part entre J30 et J, l’acompte de 50% n’est pas
remboursable.

Virement bancaire, chèque, CB, espèce

AU PLAISIR de continuer l’aventure du
du TukTuk du Port 100% électrique avec VOUS !

UNE FLOTTE DE 10 VÉHICULES EN 2021 QUI VA GRANDIR JUSQU’À 15 VÉHICULES EN 2022 !
+ 50.000 UTILISATEURS DEPUIS SON LANCEMENT EN 2020 !
1500 + PERSONNES ABONNÉES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 1 AN !
SUIVEZ-NOUS

ANNE GUINEBAULT - 06.78.09.41.30
WWW.TUKTUKDUPORT.FR – CONTACT@TUKTUKDUPORT.FR

