


Bienvenue à bord !

Notre équipe experte est à votre écoute pour répondre à vos besoins et vous 
conseiller. 

Nos 40 autocars de tourisme vous offrent un confort premium pour l’ensemble 
de vos déplacements. Notre large gamme de véhicules est aussi adaptée à une 
clientèle sportive nécessitant de transporter du matériel spécifique.

Ces véhicules High Tech climatisés où le confort s’allie à l’esthétisme, sont 
équipés de port USB, wifi, sièges avec accoudoirs rabattables, dossiers réglables 
et repose-pieds.

Tous les véhicules sont nettoyés et désinfectés quotidiennement afin d’assurer 
la protection des passagers pour vous garantir un voyage en toute sécurité.



Expert du voyage depuis 40 ans

Nous sommes le plus important partenaire de l’agence Sabardu tourisme qui 
propose depuis plus de trente ans des voyages organisés dans le monde entier.  

Nos conducteurs de tourisme dont la compétence, le professionnalisme et la 
gentillesse sont reconnus par tous, vous feront découvrir les merveilles dont 
regorgent notre pays et plus largement dans l’Europe entière. 

Notre organisation permet d’assurer de grosses manifestations en simultané 
mais également des sorties à la journée grâce à notre importante flotte de 
véhicules de tourisme.



• Savoir-faire logistique 
• Coordination

• Réservation multicanaux

LE PLUS TRANSDEV

Grâce à notre expérience auprès des aéroports, des lignes ferroviaires et des 
croisiéristes, nous pouvons mobiliser une large flotte de véhicules mixtes pour 
tous vos transferts :

• Transfert port, aéroport, gares
• Transfert lors de séminaires, congrès, salons...
• Transports ponctuels via des « navettes thématiques » selon l’évènement : 
festivals, concerts, destinations touristiques saisonnières, événements sportifs...

Vos transferts évènementiels
sereins et efficaces



Clubs sportifs, associations, comités d’entreprise, communes, écoles, centres 
aérés, campings, résidences vacances, nous vous proposons de concevoir pour 
vous une prestation complète à la journée ou à la demi-journée pour tous vos 
projets de déplacement en groupe.

Rencontres sportives, visites touristiques, loisirs, nous mettons à votre disposition 
des autocars adaptés au transport de groupes.

Vos transports de groupes 
maitrisés

LE PLUS TRANSDEV

QUELQUES RÉFÉRENCES

• Plateforme de réservation
• Aménagement intérieur adapté à la récupération des athlètes 
• Personnalisation des autocars aux couleurs de l’équipe

Provence Rugby, Pays d'Aix Université Club Handball, Rugby Club Toulonnais...



Nous vous proposons une large gamme de véhicules luxe, de 5 places aux 56 places, 
avec chauffeurs privés pour des déplacements VIP sur-mesure.

Tous nos véhicules au design luxe épuré proposent des prestations haut de gamme 
offrant un grand confort d’assise et de connectivité.

Nos chauffeurs privés, formés au transport de VIP, sont au service de leurs passagers 
pour leur rendre le trajet le plus agréable possible.

Votre service VIP sur mesure 
tout confort

• Variété des tailles de véhicules
• Équipe multilingue

• Expertise

LE PLUS TRANSDEV



Plus que jamais, nous avons tous envie d’évasion, nous sommes à votre disposition 
pour organiser, avec vous, vos prochains déplacements.

Nous pouvons vous proposer des sorties à la journée en groupe constitué ou mini 
groupe. 

Du restaurant, en passant par les visites ou animations, nous sélectionnons 
rigoureusement nos partenaires pour vous offrir des journées clés en main.

Vos sorties à la journée

LE PLUS TRANSDEV
• Offre sur mesure
• Fine connaissance des territoires

• Qualité de service



N’attendez pas, contactez nos équipes 
pour tout renseignement ou votre offre sur mesure

2526 chemin de Velaux - CD6 - Plan de Campagne - 13170 LES PENNES MIRABEAU
tourisme.sud@transdev.com • 04 42 02 74 84

#ENSEMBLEVOYAGEONS !


