
LES AUTOCARS 
Nous pouvons vous proposer 3 autocars de tourisme (deux de 53 places et un de 59 places) ainsi qu’un grand nombre de cars 

scolaires de toutes capacités : 

 

GRAND TOURISME 

2 Mercedes Tourismo de 53 places (pas de remorque, pas d’accès PMR) 

Equipés de toile�es, vidéo DVD 3 écrans (ou 2 selon modèles), frigo, clim' (individuelle), sièges confort, repose 

pieds...  

1 Mercedes Tourismo de 59 places (pas de remorque, pas d’accès PMR) 

Equipé de vidéo DVD 2 écrans, frigo, clim' (individuelle), repose pieds...  

 

SCOLAIRE 

Scolaire 63 places (Mercedes Intouro) 

Scolaire 59 places (Iveco Crossway, Fast scoler) 

Scolaire 30 places (Kapena Thesi, Fast Navigo, Ap/néo)  

Scolaire 22 places (Volkswagen Cra1er, Mercedes Sprinter) 
Ces véhicules sont disponibles le mercredi après-midi, le WE ou pendant les vacances scolaires 

 

Réemploi scolaire : C’est un autocar scolaire qui peut être u/lisé pour des services occasionnels en dehors des horaires habi-

tuels ou le WE. Ce mode de déplacement est avantageux si vous pouvez adapter les horaires de votre programme à ceux de 

nos services scolaires. Pour les plus longues distances, il est important de savoir que ces véhicules, bien que récents pour la 

plupart, ne disposent pas du confort d'un autocar grand tourisme. 

LE VOYAGE 
-Lieu, date et heure de départ 

-Lieu, date et heure de retour 
(commune + lieu exact de rdv) 

-Nombre de par+cipants 

-Des+na+on  
(et si vous l’avez, le programme détaillé) 

-Type de véhicule 

VOUS 
-Nom du groupe 

-Nom  et prénom du contact 

-Adresse  
(de factura/on en cas de confirma/on) 

-Téléphone, email 

DEMANDER UNE COTATION 
Pour votre demande de devis (par email à fabrice@transmontagne.fr), merci de vérifier et préciser tous 

les éléments ci dessous. Il est bien également de préciser la date  du voyage dans l’objet du message. Cela 

facilitera la communica/on et vous pourrez obtenir une réponse plus rapidement.  


