Frais à prévoir pour une mission de 4 jours à Athènes
Prestations

Coût

Billet d'avion Paris-Athènes-Paris

Entre 200 et 400 EUR

Transport aéroport-centre-ville-aéroport (en taxi)

Environ 70 EUR

Hébergement hôtel 3* (3 nuits)

Entre 210 et 300 EUR

Transport urbain (ticket hebdomadaire)

14 EUR

Restauration (2 repas par jour)

Environ 200 EUR (invitation)

Interprète

Entre 1200 et 1400 EUR

TOTAL

Entre 1800 et 2400 EUR

Témoignage
Marie-Hélène GUICHERD,
Chargée des Relations Publiques chez CELEBRITY, International Movers, SA
Chez Celebrity, nous essayons d’être fidèles à notre nom et à notre réputation, c’est à dire que nous essayons
d’offrir à chacun de nos clients, dans une situation qui peut être anxiogène comme celle d’un déménagement,
un traitement de faveur digne d’une célébrité. Nous veillons à respecter cette idée depuis maintenant plus de
25 ans grâce aux valeurs que nous mettons dans notre travail.
Que ce soit au bureau, ou sur le terrain, tout le monde adhère aux mêmes valeurs, empruntées aux cultures
grecque et américaine dont notre Directrice Générale, Kathy Chrisovergis, est issue.
La compétition est rude mais nous sommes fiers d’afficher notre pérennité en offrant un service de qualité à
des prix compétitifs. Nous nous efforçons de maintenir des normes de qualité élevées tant dans la gestion de
notre entreprise qu’au sein de nos bureaux et entrepôts. Nous innovons en permanence : notre service de
relocation ouvert depuis quatre années est une aide essentielle pour les familles lors de leur arrivée en Grèce.
Un déménagement ne peut se faire en toute quiétude que grâce à une personne qui gère l’ensemble des
problématiques et qui parle votre propre langue. Beaucoup de nos employés ont des parcours internationaux,
et sont pour certains des anciens expatriés qui comprennent les besoins des personnes qui déménagent.
Les témoignages positifs de nos clients ont fait le succès de Celebrity depuis toutes ces années. A l’approche de
notre 27ème anniversaire, nous remercions notre clientèle : ambassades, entreprises internationales,
organismes gouvernementaux, écoles, particuliers. Toutes ces expériences nous ont aidés à grandir et à nous
améliorer.
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