Horizon
Un service adapté
aux personnes
à mobilité réduite.

N°1 des centres de réservation
en Europe avec une ﬂotte de
7500 taxis aﬃliés.

Une ligne dédiée :

01 47 39 00 91

réservée exclusivement aux PMR.

0,15€/MN

Un accès

Horizon

des taxis
accessibles à tous

24 h/24, 365 j/an

pour toutes vos demandes de taxi
en immédiat ou à l’avance.

Des opérateurs sélectionnés

et formés pour répondre aux
demandes particulières des
personnes à mobilité réduite ou
en situation de handicap.

Un prix identique à celui d’une
course de taxi classique.

01 47 39 00 91

Une solution adaptée à chacun
de vos besoins.

Il est calculé selon la tariﬁcation
préfectorale applicable à tous
les “Taxis Parisiens”, quels que
soient le trajet et le véhicule.

Un n° de téléphone dédié 24h/24 365j/an

www.taxisG7.fr
Rejoignez TAXIS G7 Horizon sur

FamilyCab

Règlement par carte bancaire accepté (à partir de 15€)

Taxis parisiens. Tarifs des frais de réservation et conditions générales disponibles sur taxisG7.fr
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TAXIS G7 est récompensée, dans la
catégorie Transport, pour son engagement
en faveur d’une Cité durable respectueuse
des personnes handicapées.

Vos avantages ?

Devenez abonné TAXIS G7
Gagnez
du temps
et améliorez votre prise en charge en
proﬁtant de l’inscription gratuite
au service Horizon.

Simpliﬁez vos
commandes
Lors de votre première commande,
nous créons votre proﬁl client
conﬁdentiel qui intègre les spéciﬁcités
nécessaires à votre prise en charge.
Nous vous communiquons aussi
un numéro de référence à rappeler
lors de vos commandes.

Bénéﬁciez d’une
prise en charge
personnalisée
Votre proﬁl “personnalisé” nous
permet de fournir au chauﬀeur
toutes les informations utiles à
votre prise en charge.

Proﬁtez d’un taxi
conventionné
Précisez lors de votre
commande Horizon que
vous souhaitez avoir un taxi
conventionné “Tiers Payant”.

Traitement prioritaire.

Des véhicules adaptés pour tous...
Les rampes électriques ou manuelles facilitent l’accès
au taxi depuis la chaussée ou directement depuis
le trottoir.
Discrétion des véhicules : les taxis Horizon sont
essentiellement de type Mercedes Viano ou
Volkswagen Caddy.
Vous disposez aussi de plus de 915 véhicules break
avec un plancher bas pour les PMR transférables ou ne
nécessitant pas de rampe d’accès.

Gestion et suivi spéciﬁque de
l’aﬀectation des courses pour toutes les
demandes de véhicules avec rampe d’accès.

Facturation mensuelle des courses.
Reporting détaillé des courses.
Gestion de l’attente des
chauﬀeurs.
Service d’accueil en gares et aéroports.

Des chauﬀeurs attentionnés et formés...
Une formation spéciﬁque est dispensée aux chauﬀeurs
des véhicules avec rampe d’accès. Lors de cette
formation à l’hôpital de Garches, les chauﬀeurs
perfectionnent leur savoir-faire selon les
diﬀérents types de handicap moteur.
Les chiens guides d’aveugles ou
d’assistance pour personnes handicapées
sont acceptés dans tous les taxis. Les
chauﬀeurs aﬃliés TAXIS G7 sont sensibilisés à la prise en
charge des passagers atteints de déﬁcience visuelle.

Pour souscrire ou obtenir plus d’informations,
contactez le Service commercial :

01 41 27 45 00

