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PARISIEN
TAXI

TAXIS PARISIENS, TARIFS ET RÉGLEMENTATION

En zone urbaine*, du 
lundi au samedi de 
10h à 17h.

1.09 € /km
ou 33.48 € par heure

En zone urbaine*, du 
lundi au samedi, de 17h 
à 10h. Le dimanche (y 
compris férié) de 7h à 
24h. Les jours fériés, à 
toute heure.

En zone suburbaine**, 
du lundi au samedi, de 
7h à 19h.

ou 42.41 € par heure
1.38 € /km

ou 35.99 € par heure
1.61 € /km

En zone urbaine*, le 
dimanche (y compris 
férié) de 0h à 7h.

En zone suburbaine**, 
du lundi au samedi, de 
19h à 7h. Dimanche et 
jours fériés, à toute 
heure.

Au-delà de la zone su-
burbaine, à toute heure.

4  €
À PARTIR DE LA 5EME PERSONNE
SUPPLÉMENT / PASSAGER

 0  €
INDEMNITÉ DE RETOUR

Pas obligatoire
POURBOIRE

0  €
BAGAGES

RÉSERVATION IMMÉDIATE

4  €4  €

RÉSERVATION À L’AVANCE

7  €7  €

PRISE EN CHARGE

2 € 602 € 60

Tarifs en début de course

Suppléments réservation

Autres suppléments

* Zone urbaine : Paris jusqu’au bd. périphérique inclus.
** Zone suburbaine : Territoire de Paris, au-delà du boulevard périphérique, les deux aéroports, le parc d’exposition de 
Villepinte et certaines communes du 92, 93 et 94 (zone de desserte des taxis parisiens).

Forfaits depuis et vers les aéroports

* Pour une course sans arrêt ni détour

Paris rive gauche Paris rive droite

Roissy CDG

Orly

58 € *

32 € *

53 € *

37 € *

Tarifs forfaitaires des courses entre Paris et les aéroports*

* Si vous changez de destination ou si vous demandez un détour pendant le trajet, vous devrez payer le prix 
du forfait plus le prix de la course correspondant à l’itinéraire supplémentaire.

PARIS
RIVE DROITE

Aéroports
ROISSY CDG 53 €

ORLY 37 € 
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PARIS
RIVE GAUCHE

Aéroports
ROISSY CDG 58 €

ORLY 32 € 
  


