Location de véhicules haut de gamme
avec chauffeur en Corse
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Une exigence de qualité depuis 1947.
Entreprise familiale créée en 1947, qui a fait ses débuts dans le tourisme en 1949
avec la création de la ligne Calvi/Porto.
Toutes ces années d’expérience marquent le succès d’un choix commercial
qui repose sur une exigence de qualité.

Location de véhicules haut de gamme
avec chauffeur en Corse

Qualité des prestations proposées et souci d’un service au plus près des attentes de ses clients :
nous avons su ainsi nous développer auprès d’une clientèle exigeante
d’entreprises, de personnalités et de VIP.

Des véhicules de prestige !
Aujourd’hui, la société propose tous les services de transport VIP,
en mettant à disposition de la clientèle une flotte
se composant de voitures et vans de Luxe avec chauffeurs
(Mercedes Classe S, Classe E, Classe R, Classe A, Classe B, GL, ML,
Mercedes Vito, Mercedes Sprinter Top Classe)
Les véhicules proposés par Mariani Limousines sont tous récents
et bénéficient des meilleurs équipements pour vous offrir un maximum de confort et de sécurité :
ABS, Climatisation, GPS...

•

Nos engagements
• Présents sur tous les ports et aéroports de l’île, sur un simple appel.

Pour un déplacement ponctuel,
une soirée, le temps d'un week-end ou pour un séjour complet,
bénéficiez d'un service entièrement dédié à votre sérénité et à votre confort :
un véhicule de prestige conduit par un chauffeur expérimenté et sélectionné
pour ce type de prestation.

• Nous nous engageons à ne proposer à nos clients que des prestations haut de gamme.
• Nous certifions à nos passagers un déplacement en toute sécurité et dans les meilleures
conditions d’attention, de confort et de discrétion.
Ces engagements ont la valeur d’un pacte moral que nous passons avec nos clients.
Ils fixent des objectifs et contribuent à maintenir nos prestations à un haut niveau.
Ces engagements sont rappelés régulièrement à chacun des membres de l’équipe.
Les chauffeurs, particulièrement, sont sensibilisés aux multiples détails
qui permettent qu’une prestation soit réellement de qualité.
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Pour une soirée
Un rendez-vous important ? Une soirée à deux ? Une réception prestigieuse ?
Bénéficiez d'un service à la hauteur de l'événement,
votre chauffeur sera à votre disposition toute la soirée,
vous emmènera là où vous le souhaitez et sera là pour vous raccompagner
quand vous voudrez...

Pour un week-end
Pour profiter pleinement de votre week-end en Corse,
vous décharger totalement des problèmes de déplacements et d'itinéraires,
profiter d'un service irréprochable en termes de prestations...
louez une voiture avec chauffeur ! Confiez lui votre emploi du temps
et vos destinations, et vivez des moments d'exception...
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Pour un séjour complet
Vous avez prévu de profiter pleinement de toutes les richesses de la Corse,
reposez-vous sur l'organisation et le professionnalisme de Mariani Limousines
pour tous vos déplacements.

D'un hôtel à l'autre,
d'une excursion à l'autre,
vous bénéficiez d'un service entièrement
dédié à votre confort et votre sécurité.
Votre chauffeur saura devancer
toutes vos attentes et se faire
le meilleur allié de votre

Nos prestations

• Mise à disposition d'un véhicule de prestige à choisir parmi notre parc
(et selon disponibilités)
• Mise à disposition d'un chauffeur expérimenté pour la durée souhaitée
• Des formules tout compris ou à la carte pour plus de liberté

bien-être !
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Nous contacter
Facilement joignables et très disponibles,
nos équipes sont là pour vous donner un maximum d'informations.
Vous désirez des renseignements ou vous voulez réserver un véhicule,
contactez-nous par téléphone ou par mail.
Un accueil chaleureux et un service de qualité vous porteront une attention
toute particulière.
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