
Les + d’un grand groupe 
international pour des 
prestations sur-mesure

BOUGEZ, 
ON EST LÀ POUR 
TOUT ORGANISER

* Disponibilité des véhicules et services à bord à confi rmer auprès de votre agence.

          UNE PRÉSENCE NATIONALE 
Notre réseau de fi liales sur tout le territoire vous garantit des 
échanges de proximité avec vos interlocuteurs.

          UN LARGE PARC DE VÉHICULES 
Pour répondre à tous les besoins, Keolis dispose d’une large 
fl otte récente et confortable (du minibus 15 places aux 
véhicules de tourisme de 69 places*).

  CONFORT ET SERVICES 
          À BORD 
Sièges inclinables, prises USB, écrans, toilettes, 
climatisation...  nos véhicules disposent d’équipements de 
qualité pour faire du temps de trajet un moment agréable*.

  DES CONDUCTEURS 
           QUALIFIÉS ET FORMÉS
Choisis pour leurs compétences techniques et leur 
savoir-être, nos conducteurs sont formés régulièrement 
aux techniques de conduite, à la sécurité routière, à la 
réglementation des transports ou l’éco-conduite. En contact 
quotidien avec les clients-voyageurs, ils sont également 
formés à l’accueil client dans un esprit de qualité de service 
et de satisfaction.

LOISIRS 
DE PROXIMITÉ

SORTIES SCOLAIRES
PÉRISCOLAIRES

GRAND 
TOURISME

GRANDS 
ÉVÈNEMENTS

Avec Keolis, 
redécouvrez 
le plaisir 
de voyager

Petit ou grand, un voyage réussi est d’abord 

un voyage organisé, où tout est prévu et préparé 

pour que vous puissez pleinement 

profi ter du plaisir de voyager. 

A vos côtés dans tous déplacements, Keolis 

vous off re un service sur-mesure pour tous vos 

voyages en autocar : organisation de voyages 

avec prestations (visites, hôtels...) pour des 

séjours d’une ou plusieurs journées en France 

comme en Europe. 

Nous sommes à votre écoute pour tous vos 

projets de location d’autocars avec conducteurs 

ou de voyages organisés sur-mesure.

VOTRE CONTACT 

KEOLIS VAL DE SAÔNE
30 RUE DE GUERLANDE - ZONE VERTE
71880 CHATENOY LE ROYAL

>Tél : 03 85 90 99 92
> Mail : contactkvs@keolis.com
> Web : keolisvaldesaone.fr
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Que vous cherchiez une solution pour 20, 50 ou 500 
personnes, nous adaptons notre proposition en fonction  
de vos besoins, attentes, contraintes et budget.

UN SERVICE SUR-MESURE
Avec Keolis, flexibilité et adaptabilité sont de rigueur pour 
vous garantir des prestations personnalisées.

UN SUIVI PERSONNALISÉ 
DE VOTRE DOSSIER
Depuis l’analyse de votre besoin jusqu’au suivi de 
la réalisation de la prestation, nos équipes vous 
accompagnent à chaque étape de votre projet.

* Comité Social et Economique

LOCATION D’AUTOCARS 
AVEC CONDUCTEURS 
TOUTES DISTANCES
Pour de courtes ou longues distances, aller-simple ou 
aller-retour, avec ou sans escale, en France comme en 
Europe, Keolis met à disposition des autocars adaptés et 
des conducteurs qualifiés. 

Sorties scolaires ou extra-scolaires pour des 
établissements d’enseignement
 
Séminaires, congrès ou événements d’entreprises

Sorties touristiques pour les associations, CSE* ou 
autres groupes organisés

Transferts depuis et vers les aéroports, gares et ports

Rotations de navettes lors d’événements

Transports réguliers privés.

VOYAGES ORGANISÉS
Pour une journée ou des séjours de courte ou de longue 
durée, Keolis conçoit et réalise des prestations entièrement 
personnalisées. Faites-nous part de votre projet : nous 
vous accompagnons en vous proposant des solutions 
sur-mesure intégrant toutes les prestations (transport, 
hébergement, restauration, organisation des visites...).

SÉCURITÉ 
Les équipements de nos véhicules répondent aux normes 
réglementaires afin de vous assurer des transports en 
toute sérénité (ceintures de sécurité, éthylotest anti-
démarrage, limiteur de vitesse...). Toute notre flotte est 
soumise à un rigoureux programme d’opérations de 
maintenance. 

RESPECT 
DE LA RÉGLEMENTATION
Keolis garantit le respect absolu de la réglementation 
exigeante en matière de transport de voyageurs.

ACCESSIBILITÉ
Nos cars sont équipés de systèmes permettant l’accès à 
des personnes à mobilité réduite ; nos conducteurs sont 
également formés pour les accompagner.

MOBILITÉ DURABLE
Tous nos autocars sont aux normes Euro 4, 5 ou 6, 
dernières normes anti-pollution. Nos conducteurs sont 
formés à l’éco-conduite.

Un interlocuteur unique  
et un accompagnement 
personnalisé

Une large gamme de 
prestations en France 
comme en Europe

De vrais engagements 
pour un service  
de qualité


