Taxistop: présentation de nos différents services
-

Carpoolplaza : partagez la route vers votre travail !
Carpooplaza est la plus grande plateforme de covoiturage en
Belgique avec 4.500 offres quotidiennes. Trouvez sans plus
attendre des partenaires de route et rendez votre trajet
domicile-travail plus agréable et économique.

-

Des déplacements humains grâce à la Centrale des Moins Mobiles
Rendez aux personnes qui en ont besoin leur mobilité et
lancez une Centrale des Moins Mobiles dans votre commune.
Renforcez l’offre de mobilité sociale et offrez-leur de
nouvelles solutions.

-

Holidaysitting et des vacances sans souci
Partez en vacances l’esprit tranquille en faisant garder votre
maison et vos animaux domestiques par un de nos gardiens
bénévoles qui profitera ainsi de vacances à moindre prix.

-

Autopia : le partage de voiture entre particuliers
Votre voiture vous coûte trop cher ? Louez-la. Vous ne possédez pas de
voiture mais en auriez besoin de temps en temps ? Louez la voiture de votre
voisin. L’autopartage entre particuliers est peut-être la solution qu’il vous
faut !

-

Des vacances hors du commun avec l’Echange de maisons
Vous rêvez de voyager aux quatre coins du monde tout en
bénéficiant du confort de votre maison pour un montant
dérisoire ? Homelink va vous séduire ! Echangez votre maison
avec celle d’une autre famille et profitez de vacances
exceptionnelles.

-

Les enfants et une autre mobilité grâce à Schoolpool
Schoolpool est un projet de covoiturage scolaire. Grâce à notre
plateforme sécurisée, rentrez en contact avec les parents d’autres
élèves de l’école de votre enfant et organisez votre covoiturage.

-

Eventpool : Fun starts in your car !
Covoiturez ou partagez vos taxis pour vous rendre à vos
événements préférés (festivals, concerts, évènements sportifs,
etc.). Share the Fun, Share your Ride !

-

Eurostop… pour ceux qui aime l’aventure.
Via Eurostop, la centrale de lift de Taxistop, vous pouvez, à frais
partagés, covoiturer vers toute l'Europe. La manière idéale et
bon marché de voyager pour celui qui aime les voyages
aventureux.

-

Besoin d’une voiture de temps en temps ? Pensez cambio.
Ne payez que les kilomètres que vous roulez ! Avec cambio
carsharing, c'est une voiture où vous voulez, quand vous voulez
et sans les frais et traquas liés à la possession d’une voiture.
Vous roulez, cambio fait le reste.

