Qui sommes-nous ?
« AmbuNight » est née en 2014 et est active dans les secteurs du transport principalement
MÉDICAL mais aussi touristique et évènementiel. Notre crédo est surtout axé sur le confort, le
bien-être des patients (clients), la disponibilité et un encadrement professionnel.
Toujours soucieux d’être à la pointe et quelque soit votre situation (chaise roulante, béquilles
ou accompagné), nous actualisons en permanence nos services afin de garantir des solutions
de transport adaptées à chaque exigence et situation.
Notre engagement est de vous proposer un service de qualité et de proximité au meilleur tarif.
Outre les trajets à caractère médical, qui constituent le cœur de notre activité, nous assurons
aussi les déplacements de loisirs, d’agréments ou pour raisons administratives. Nous sommes
à votre service sur l’ensemble de la Belgique ou vers l’étranger. Nous nous occupons
également des rapatriements.
« AmbuNight » est une entreprise agréée par la Région Wallonne. Nous travaillons
exclusivement avec des chauffeurs et des accompagnateurs ambulanciers diplômés en
transport médico-sanitaire.

Notre équipe
Une équipe de professionnels passionnés à votre service pour vous garantir des solutions de
transports personnalisés. Nos chauffeurs sont tous qualifiés et formés : TMS, secourisme,
équipiers secours, BEPS,….

Nos véhicules
•
•
•
•
•
•
•

Ambulance TMS
TPMR (accès chaise roulante)
TPMR avec élévateur pour chaise électrique (possibilité de prendre 2 chaises)
VSL
Véhicules prioritaires
Différents minibus ( de 7 à 8 places)
Véhicules utilitaires avec équipement frigo pour les colis médicaux

Nos services de transport médical
•
•
•
•
•
•
•

Déplacement pour rendez-vous médicaux
VSL (véhicule sanitaire léger)
Déplacement pour personne à mobilité réduite
Dialyse / radiothérapie
Ambulance TMS
Colis médicaux en partenariat avec les hôpitaux régionaux
Transport urgent avec véhicule prioritaire
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Services TPMR et VSL
Les services de transport TPMR (transport à mobilité réduite) &
VSL (véhicule sanitaire léger) vous sont proposés où et quand
vous en avez besoin selon les activités ou déplacements que vous
souhaitez faire.
Si le patient souffre de désorientation, d’anxiété et souhaite qu’un
proche reste à ses côtés en permanence, il peut être accompagné
par un proche valide sans aucun frais supplémentaire. Nos
véhicules sont adaptés pour que l’accompagnant puisse s’assoir
confortablement juste à côté du patient.
Néanmoins, si vous le souhaitez, nous pouvons rester au côté de
la personne le temps de l’examen médical et ce même en
déplacement privé.

Services TMS
Lorsqu’un patient n’est plus capable de se déplacer seul ou nécessite une assistance
professionnelle ou une surveillance constante, AmbuNight propose un service d’ambulance
de qualité. Que ce soit pour une consultation, un examen médical ou une hospitalisation, le
personnel vous accompagne à destination 24h24 et 7j sur 7.
En outre, nos ambulances disposent de tout le matériel de pointe pour prendre en charge une
éventuelle urgence pendant le transport (y compris défibrillateur) mais également pour
effectuer des transferts médicalisés ou paramédicalisés.

Que ce soit pour le service TPMR / VSL ou le service TMS (ambulance)
Nous pouvons effectuer les différentes missions suivantes :
• Consultation ou examen médical (TPMR/VSL/TMS)
• Intervention (TMS)
• Activité de loisirs (TPMR/VSL)
• Visite familiale (TPMR/VSL)
• Déplacement pour des démarches administratives : la poste, la mutuelle,
la maison communale, … (TPMR/VSL)
Par ailleurs, nos services ainsi que le matériel sont constamment revus, mis à jour
et sont adaptés à chaque besoin. AmbuNight dispose d’équipements professionnels :
• Chaise pour jambe tendue
• Support de perfusion
• Accompagnement du patient (si besoin) dans le cas de personnes
désorientées, sans protection, etc…
• Administration d’oxygène

Attention : pour tous ces services,
la demande doit être faite lors de la réservation
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Bases de départ
Pour une prise en charge optimale, nous avons établis différentes bases de manière
stratégique. Elles sont réparties comme suit :

AMBU GODINNE

AMBU HUY

7 Rue Grande
5330 Godinne

Rue du Petit Bois 38
4500 Huy

Les kilomètres
sont calculés via

https://fr-be.mappy.com

ATTENTION !

Les kilomètres facturés
sont calculés au départ de
la base la plus proche du
lieu de prise en charge.

Les heures de nuit sont de
20h à 6h du matin ainsi que
les dimanches et jours fériés.
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Bon de transport & prise en charge
Notre principe de facturation des transports est simple :
Il est axé sur le principe de facturation à partir de la base la plus proche de la prise en charge.
• Lors d’un partenariat avec une institution (MR – MRS – Hôpital – résidence) nous pouvons
proposer un tarif plus avantageux et ce pour des destinations régulières.
Notre service de garde est disponible 24h/24, 7j/7 y compris les jours fériés.
Les frais de déplacement sont calculés comme suit :

BASE

Départ

Arrivée

• Nos bons de transport garantissent une prise en charge optimale en adéquation avec vos
besoins, confirmés par votre médecin, ainsi qu’un remboursement rapide auprès de votre
organisme assureur.

COMPRIS DANS LE DÉPLACEMENT :
Nous déposons la personne au lieu de
rendez-vous, dans le service prévu et
nous effectuons son inscription.

ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE SUR
DEMANDE MOYENNANT
UN SUPPLÉMENT

À noter qu’un supplément de 20% vous sera demandé en tarif de nuit ainsi que les
dimanches et les jours fériés. Les heures de nuit étant de 20h à 6h.
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Services annexes
Assistance et rapatriement
Peu importe l’endroit ou la situation, nous pouvons vous garantir un retour en toute
tranquillité.
Le service rapatriement est reconnu par la plupart des grandes compagnies d’assurance.
Ce service garantit à la personne un retour confortable en toutes circonstances grâce à du
personnel compétent, disponible et du matériel professionnel adapté :
•

En minibus (groupe),

•

En remorque complémentaire pour les bagages encombrants (ski, gros bagages, etc…)

•

En tractant votre caravane

•

En chargeant votre véhicule sur notre remorque plateau

•

Dans une ambulance équipée

•

Dans un simple véhicule confortable

Vous êtes une compagnie d’assurance et souhaitez connaître nos services, appelez-nous au
0470/54.01.02.

LC TAXIS, partout et à tout moment !
A la recherche d’un taxi à Dinant ou dans les environs ?
En Belgique ou dans un pays frontalier, LC TAXIS (Taxi Pol Scri) est là pour vous à tous
moments. Appelez-nous 24h24,7j/7 au 0471/62.64.40
Nos services :
Trajets ponctuels ou trajets réguliers
•

Pour les courses longues distances, demandez-nous un devis GRATUIT !

•

De Dinant à l’Europe, nos chauffeurs sont là pour vos déplacements dans tout le pays
mais aussi vers des pays européens limitrophes : France, Luxembourg, Pays-Bas,
Allemagne, etc…

Un trajet en groupe ? Nous avons plusieurs minibus de 4 à 8 personnes.
Basé sur Dinant, votre prise en charge peut également se faire sur Ciney, Yvoir, Rochefort,
Namur, Givet, etc...
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Navettes gares et aéroports
Un service personnalisé vers tous les aéroports et gares de Belgique et les pays limitrophes.
Évitez tout stress, les parkings onéreux et optez pour un voyage agréable et confortable à
bord de nos véhicules.
La prise en charge se fait à votre domicile le jour du départ et nous vous conduisons jusqu’au
guichet d’embarquement avec vos bagages. Après vos vacances, à l’aéroport, notre équipe
est là pour un retour personnalisé à votre domicile en toute sérénité.
Nos véhicules sont adaptés pour les courts ou longs trajets et peuvent accueillir jusqu’à 8
personnes (minibus). Avec nos chauffeurs, vous gagnez du temps grâce aux voies réservées
pour les taxis et vous arrivez plus tôt à l’aéroport pour une embarcation sereine.

Navette « premium »
Vous emmenez en toute sécurité est une chose… mais vous méritez plus !
En plus du confort, de la sécurité et de la ponctualité, nous vous offrons l’option premium
pour vos déplacements vers l’aéroport, la gare, ou la destination de votre choix. Pas de
groupage navette, vous avez l’exclusivité !
Grâce à la navette premium, votre voyage ou sortie commence déjà avant le décollage ou
votre escapade/transfert.

Service événements
Plus besoin de BOB ! Notre service met à votre disposition un chauffeur pour les navettes
ALLER et RETOUR pour les discothèques. Notre équipe de chauffeurs expérimentés
effectuent le transport de jeunes en toute sécurité à partir de l’adresse choisie jusqu’au lieu
de votre soirée (discothèque, bar, restaurant, concert, soirée chez des amis,…)
Pour ce type de service, les véhicules proposés ont une capacité de 1 à 8 personnes.

« La meilleure manière de terminer sa soirée, c’est de bien la préparer ».

Business drop
Un « Team Building », une sortie « Incentive », un congrès, un repas
d’affaire, un déplacement professionnel quelconque ?
Notre équipe est présente pour un départ, une attente, un transfert intermédiaire et un retour….
Nous pouvons être raccord à votre programme pour assurer un ramassage au coup par
coup, pour emmener chaque participant à son domicile et/ou point de ralliement.
Grâce à notre flotte de véhicules hyper confortables et chauffeurs expérimentés, votre sortie
professionnelle est toujours une réussite.
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