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Transports tourisme et grand tourisme
Transports personnalisés
Transports professionnel

Confort,Sécurité
& Plaisir
Au départ ou à destination de la France et de l’Europe (Londres, Amsterdam, Berlin, Rome,
Barcelone, Lisbonne etc...) déplacez-vous en toute sécurité
avec nos autocars Travel Car France .
Services proposés :
Nous disposons d’une flotte de
véhicule d’une capacité allant de 8 à 93
places.
Notre large réseau de partenaires
autocaristes dans toutes la France et
l’Europe, nous permet de vous garantir
des meilleurs tarifs pour votre projet
de transport.

Scolaire
* Weekend d’intégration,
* City trip
* Weekend ou semaine au ski
* Séjours linguistiques et culturel
* Parc d’attraction ou voyage
de fin d’année

PROFESSIONNEL
* Séminaire,
* Visite d’infrastructure
* Transfert gare/ aéroport
* Crcuit sur plusieurs jours
* Visite de délégation ou gala

TOURISTIQUE
* Circuit, excursion
* Spectacle
* Visite culturelle
* Séjour en France ou Europe
* Escapade de plusieurs jours

Vous avez un projet, nous le réalisons !

Confort

Siège espacé, climatisation,
éclairage individuel, toilettes

Sécurité

Ceinture de sécurité, ralentisseur,
ABS etc…

Plaisir

Wifi, prises électriques ou USB

Pourquoi nous faire
confiance ?

Notre expérience
Offres adaptables à vos envies

Ayant le souci de satisfaction de notre clientèle nous
mettons tout en œuvre pour répondre à leurs attentes dans
les plus brefs délais, de 24 à72h.

Confort et sécurité

Dans le soucis de la réalisation d’un voyage toujours plus
confortable et agréable, nos équipes sont à votre écoute
pour le choix du véhicule qui conviendra le mieux à vos
attentes.

Prix à toutes épreuves

Selon votre budget, votre devis sera adapté à
votre demande. Nos équipes sont à votre écoute pour vous
conseillez et vous accompagnez dans vos projets.

Service de qualité

Nous mettons à votre disposition un conseiller logistique
dédié avant, pendant et après la réalisation de votre projet
de transport. Nous pouvons aussi selon la disponibilité et si
vous le souhaitez vous assister lors de vos départs.

Voyage sans pépin

Une assistance 24H/24H pour vous permettre de préparer
votre transport l’esprit tranquille. Notre large réseau de
partenaire nous permet de couvrir l’ensemble du territoire
ainsi que l’Europe en cas de panne !

En chiffres :
Sur la rentrée 2017-2018 plus de 30 000 personnes transportés donc 20 000 étudiants.
100% de nos clients sont satisfaits de notre savoir-faire et nous recommandent !
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Adresse :
127, Rue Amelot
75011 Paris

Email :
contact@travel-car-france.fr

@TravelcarFrance

Téléphone:
09 83 64 64 78

