
Dans la rue

NOTRE BEST-OF

LES AVANTAGES Simplicité et tarifs
La disponibilité 

immédiate
L’interface est 

connue

Le service aéroport, 
qui diminue le stress 

de l’arrivée

Tarifs sur trajets 
Aéroport - Pirée

LES INCONVENIENTS

Parfois de 
mauvaises surprises 
(demande de tarifs 

« touristes »)

Pas de réservation à 
l’avance possible

Pas d'estimation de 
tarif

Beaucoup 
d’informations 

demandées lors de 
l’inscription

Peu de chauffeurs donc 
pas toujours de 
disponibilités

RESERVATION
Non, mais les taxis 

sont nombreux.

Au compteur.

Estimation du prix 
de la course au 
moment de la 
réservation.

Pas d'estimation

Tarifs depuis aéroport
* relevé de prix effectué 
en nov 2018

40€ *
56€ *
60€ *
75€ *

39€ *
43€ *
53€ *
54€ *

TRANSFERT DEPUIS 
L’AEROPORT

Faire la queue à 
l’arrivée.

PAIEMENT
Le plus souvent en 

cash

En cash 
directement auprès 

du taxi 
option par carte sur 

l’app 

Par carte via l'App

VEHICULES

Les chauffeurs 
parlent grec et 
souvent un peu 

d’anglais.

Les langues 
pratiquées par le 

chauffeur sont 
indiquées sur l’App.

Les chauffeurs 
parlent grec et 
souvent un peu 

d’anglais.

La plupart parlent 
l’anglais. Possibilité 

de demander un 
chauffeur parlant 

français.

La plupart parlent 
l’anglais.

App en grec et 
anglais.

App en français

Tarif fixe, connu d'avance

Taxis jaunes ou véhicule standard

Voiture standardTaxi standard

Par carte en ligne

Attente du chauffeur à la sortie de votre avion.Point de RV à l'extérieur de l'aéroport

Aéroport- centre d'Athènes de jour : 38€
Aéroport - centre d'Athènes de nuit : 54€

Aéroport - Pirée de jour : 47€
Aéroport - Pirée de nuit : 72€

Devis et paiement en ligne
TARIFS

LANGUES

Au compteur.

LES VEHICULES AVEC CHAUFFEUR

BEAT-APP UBER WELCOME PICKUPS RIDEWAYS

LES TAXIS

LE TAXI JAUNE

les APPs

Véhicule standard, monospace ou minibus

Site en français

Réservation immédiate uniquement via 
l’app

Réservation à l’avance possible en ligne


