
 

 

Dear CodaLovely, 
Need transportation to the venue?  
CODALove has negotiated a partnership with a taxi company, just for you, our CodaLovelies. 
The taxi company, Car-E-Me, will be ready to be sure you all arrive safely and are ready to 
receive love from CODA. 

For any trip, 10€ will be redistributed to Coda France for CODALove registration waivers. 

Make a CodaLovely happy today! 

Costs (Public holiday included) 

Departure from Paris or Paris train station (Austerlitz, Gare de Lyon, Gare du Nord, 
Montparnasse) 

Eco car: 150€ (capacity: 3 pers + 3 suitcases) 

Van: 210€ (capacity: 7 pers + 7 suitcases) 

Airport Charles de Gaulle (CDG) 

Eco car: 180€ (capacity: 3 pers + 3 suitcases) 

Van: 240€ (capacity: 7 pers + 7 suitcases) 

Airport Orly 

Eco car: 120€ (capacity: 3 pers + 3 suitcases) 

Van: 170€ (capacity: 7 pers + 7 suitcases) 

Payments  
Amount will be withdrawn from the credit card on file once the trip is completed 

Booking time  
Make reservations up to one week before your trip or when booking your flight to Paris.. Or, 
you will be able to make reservations up until 2 hours before your trip to Fontainebleau. 



 

 

Car-E-Me Transportation Guide 

1st step: Create an account on https://car-e-me.classnco.com/inscription  
Please indicate “Coda” next to your name so you will be eligible for the negotiated rate. 

For example:  
Last Name: xxx – Coda  

First name: yyy 

2nd step: Trip  
Once you are connected, to order your trip you will have to fill out: 

● Departure address 
○ If from airport: specify flight number 
○ If from train sta on: specify train number 

● Arrival address and date 
● Time 
● Car selected (Eco or Van) 
● Any comments if needed 

3rd step: Finalize order  
Click on “quote” in order to see a summary and to enter your credit card number. You can 
modify or cancel your trip any time until 2h before the scheduled pick up time. 

Cancellation / Late arrival 

1. Late arrival 

No charge for a late arrival if : 
● 5 minutes 
● 10 minutes at the train station 
● 30 minutes at the airport (Eco) 
● 45 minutes at the airport (Van) 

Then, the following fees apply: 
● 0,35€/minute for Eco 
● 0,60€/minute for Van 

2. Cancellation  
There is no cancellation fee up until 2h before the trip. A 50% cancellation fee applies for 
cancellations one hour before the scheduled pick up time. No refund will be given for less than 
one hour notification or for a no-show. 
 



 

 

Cher.e CodaLovely, 
Besoin de transport pour aller à l’hôtel ?  
CODALove a négocié pour vous, nos CodaLovelies, un partenariat avec une société de taxi – Car-
E-Me- afin de s’assurer que vous arriverez tous à bon port et fin prêt pour recevoir de l’amour 
CODA. 

Pour chaque course achetée, 10€ seront reversés à Coda France pour les bourses des 
CodaLovelies. 

Faites des heureux ! 

Les tarifs (jours fériés compris) 

Départ de Paris intramuros ou Gare de Paris (Austerlitz, Gare de Lyon, Gare du Nord, 
Montparnasse) 

Véhicule Eco : 150 € (capacité : 3 pers + 3 bagages) 

Véhicule Van : 210 € (capacité : 7 pers + 7 bagages) 

Aéroport Charles de Gaulle (CDG) 

Véhicule Eco : 180 € (capacité : 3 pers + 3 bagages) 

Véhicule Van : 240 € (capacité : 7 pers + 7 bagages) 

Aéroport Orly 

Véhicule Eco : 120 € (capacité : 3 pers + 3 bagages) 

Véhicule Van : 170 € (capacité : 7 pers + 7 bagages) 

Paiements  
Le montant de la course sera débité une fois la course terminée. 

Délai de réservation  
Une semaine minimum avant votre trajet ou au moment de la réservation de votre billet 
d’avion. Exceptionnellement, vous pourrez réserver jusqu’à 2 jours avant la course. 



 

 

Mode d’emploi 

1ere étape : Création d’un compte sur https://car-e-me.classnco.com/inscription  
Pour bénéficier des tarifs négociés, lors de la création du compte, noter « Coda » à côté du 
nom de famille. 

Par exemple :  
Nom de famille : xxx – Coda  

Prénom : yyy 

2e étape : Trajet  
Une fois connecté à votre compte, pour commander votre course vous devez renseigner : 

● l’adresse de départ 
○ Si aéroport : renseigner le numéro de vol 
○ Si gare : renseigner le train 

● l’adresse d’arrivée et la date 
● l’heure de la course 
● Choix du véhicule (Eco, Van) 
● Commentaires si besoin 

3e étape : Finaliser la commande  
Cliquer sur « Devis » pour avoir le récapitulatif et renseigner votre numéro de carte bancaire. 
Vous pouvez à tout moment aller modifier votre course ou bien l’annuler si besoin jusqu’à 2h 
avant la course. 

Annulation / retard 

1. Retard  

L’attente gratuite est de : 
● 5 minutes en classique 
● 10 minutes à la gare 
● 30 minutes à l’aéroport (gamme Eco) 
● 45 minutes à l’aéroport (gamme Van) 

Ensuite, des frais d’attentes s’appliqueront : 
● 0,35€/minute pour la gamme Eco 
● 0,60€/minute pour la gamme Van 

2. Annulation  
Gratuite 2h avant l’heure de la course, frais d'annulation de 50% 1h avant, frais 

d’annulation de 100% pour un no-show. 

 


