
Vous partez en voyage : nos solutions
Secteur Argenteuil-Colombes-Vallée de Montmorency-Plaine de France

Quelle  que soit  votre  destination, Age d'Or  Services  peut  vous assister  afin que
votre voyage soit le plus confortable possible.

Vous partez en train
Depuis 25 ans, Age d'Or Services propose son Service Gares. De l'intérieur de votre
domicile jusqu'à votre prise en charge en gare, nos accompagnateurs s'occupent de
tout ; ils vous aident à fermer votre domicile, portent vos bagages, vous aident pour
les  achats  de  dernière  minute, et gèrent les  retards et les  perturbations.  En gare
d'arrivée en province, les autres agences Age d'Or Services peuvent également vous
accompagner jusqu'à votre destination finale.

• en heures creuses : forfait (pour 1 à 3 personnes) entre 65,50 € et 90,00 € par
trajet selon votre résidence (+17 € en période majorée)

• en heures de pointe : tarif horaire de 36,95 € / h (+50% en période majorée),
trajet à vide depuis/vers la gare et stationnement en gare en sus

• modalités pratiques et tarifs détaillés dans notre fiche "Service Gares"

Vous partez en avion
De l'intérieur de votre domicile jusqu'au contrôle de police,  nos  accompagnateurs
s'occupent de tout ;  ils vous aident  à fermer votre domicile, portent vos bagages,
vous assistent lors de votre enregistrement à l'aérogare et gèrent les retards et les
perturbations.  Si  vous bénéficiez d'une assistance spécifique dans l'aéroport,  nous
restons avec vous jusqu'à ce que l'intervenant du service d'assistance vous prenne en
charge. A votre retour, nous vous accueillons dès la sortie en zone publique (lors de
la récupération des bagages ou après le contrôle de douane, selon votre vol).

• tarif horaire de 36,95 € / h (+50% en période majorée), y compris attente en
cas  de  retard  d'avion  ;  si  depuis/vers  Orly  :  trajet  à  vide  en  sus  ;
stationnement dans l'aérogare en sus

• nous sommes accompagnateur officiel du  service "Saphir" d'Air France ;  si
vous l'utilisez également, vous bénéficiez d'une remise de 10%.

Vous partez en autocar
De  l'intérieur  de  votre  domicile  jusqu'à  votre  montée  dans  l'autocar,  nos
accompagnateurs  s'occupent  de  tout.  Si  vous  partez  en  voyage  organisé  ou  en
vacances  adaptées,  nous  nous  assurons  auprès  des  organisateurs  que  toutes  les
formalités sont bien remplies, y compris que les médicaments ou l'argent liquide sont
bien pris en charge. Nous gérons également les retards et les perturbations.

• tarif horaire : 36,95 € / h (+50% en période majorée), y compris trajet à vide
depuis/vers le point de rendez-vous et l'attente en cas de retard

• stationnement au point de rendez-vous en sus



Vous avez besoin de compagnie pendant votre trajet en train ou en avion
Quel que soit votre besoin, nous pouvons rester avec vous jusqu'à votre destination finale. Veiller sur
vous,  s'orienter,  porter  les  bagages,  assurer  une  correspondance,  tout  simplement  vous  tenir
compagnie : nous avons l'habitude !

• Tarif horaire : 24,25 € / h, y compris le temps nécessaire au retour de notre accompagnateur
• Accompagnement à la gare ou l'aéroport, et billet aller-retour de l'accompagnateur : en sus

Vous voulez être accompagné(e) en voiture jusqu'à destination
Vous allez dans une région mal desservie par le train ou l'avion ? Vous êtes plusieurs ou vous avez
beaucoup de bagages ? Nous pouvons vous accompagner en voiture jusqu'à votre destination finale.
Une fois arrivés à destination, nos accompagnateurs restent à votre disposition pour vous aider pour
vos bagages et votre installation, ou pour vos formalités administratives et vos rendez-vous sur place.
Selon les circonstances, nous pouvons utiliser nos véhicules ou conduire votre propre véhicule.

• Utilisation de nos véhicules : forfait de 1 €/km roulé (y compris trajet à vide si nécessaire) ;
modalités et tarifs détaillés dans notre fiche "accompagnements hors Ile de France".

• Conduite de votre propre véhicule : tarif horaire de 36,95 €/h pendant la conduite elle-même
et les attentes avec vous ; 24,25 €/h sur les trajets d'approche et de retour à vide de notre
accompagnateur ; billet train/avion de l'accompagnateur pour les trajets à vide en sus.

Vous avez besoin d'aide pour préparer votre voyage
Préparer  vos bagages ? Réserver,  payer,  retirer  votre  billet ?  Faire  un  grand nettoyage de  votre
domicile avant votre départ ? Contactez-nous pour nous décrire vos besoins. Selon votre situation,
nous  pourrons  vous  proposer  nos  services  d'aide  à  domicile  (interventions  spécialisées),
d'accompagnement pour petites distances, de livraison ou d'assistance administrative à domicile.

Vous souhaitez garder un œil sur votre domicile pendant votre absence
Avec le service d'intendance du domicile,  nos intervenants passent chez vous en votre absence  :
nourrir vos animaux, relever le courrier, arroser vos plantes, ouvrir ou fermer les volets... A vous de
nous dire ce que vous souhaitez !

• Forfait de 24,25 € par passage (de 30 minutes environ)
• Plus de détails sur le tarif appliqué dans notre barème de prix unitaires.

Pour mettre en place tous ces services, nous vous conseillons vivement de nous aviser le plus tôt
possible de votre besoin. Certains services ont en effet un délai minimum de prévenance de 7 jours
ou davantage afin de garantir le meilleur confort pour vous. Contactez-nous :

• argenteuil@agedoservices.com 24 heures sur 24
• 01 34 34 06 46 du lundi au vendredi de 9h à 16h

Prestations proposées uniquement aux personnes âgées, sous protection judiciaire, dépendantes ou
en situation de handicap, sous réserve de disponibilité de nos intervenants. Extrait du barème des
prix unitaires 2020. Périodes majorées : après 18h00 et avant 9h00, ainsi que les samedis, dimanches
et les jours fériés. Prix TTC avant crédit d’impôt de 50% (dans les limites et plafonds de l'article 199
sexdecies du CGI, uniquement si ces interventions sont accessoires à des interventions à domicile par
ailleurs), incluant la TVA à 5,5%. Prestations régies par nos conditions générales de vente et notre
règlement de fonctionnement et, le cas échéant, par les conditions particulières des services utilisés.
Sur tous nos services d'accompagnement : les CESU (type «Sortir Plus») sont acceptés, les bons de
transport ou prescriptions médicales de transport de la Sécurité sociale ne sont pas acceptés.
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