Transports en autocar en France et à l’étranger
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Tél 03 20 92 45 11
www.voyages-catteau.com
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Qui sommes-nous ?
Spécialiste du transport de personnes, les Voyages Catteau vous proposent la flotte d’autocars la
plus importante de la Métropole Lilloise.
Depuis 70 ans, les Voyages Catteau mettent à
votre disposition leur savoir-faire.
Résolument tournées vers la qualité de service et
la satisfaction des voyageurs, nos équipes sauront
répondre à vos demandes de transport et voyages
sur mesure.

Nos prestations et services

Transports
à la demande
Excursions et séjours
en France et en Europe,
déplacements régionaux,
parcs, navettes, congrès,
transferts aéroports,
gares, hôtels...

Voyages
en groupes
Formules pour groupes
tout compris en France
et à l’étranger : transport,
hébergement, restauration,
guide, billeterie... en journée,
week-ends et séjours

Voyages
individuels

Transports
scolaires

Voyages à thème à la
journée, en week-ends
et en mini-séjours, en
France et à l’étranger
(Cardetour, Escapade)

Lignes régulières et scolaires
du réseau Arc en Ciel, Oscar
et Transpole, transport
«cantines» et «piscines»,
sorties scolaires, péri-scolaires
et centres aérés

Nos Valeurs
Qualité

Sécurité

Garantir une qualité
de service constante
pour chacun de nos
voyageurs

Faire de votre
sécurité notre priorité
absolue, grâce à
nos équipements
et nos conducteurs
expérimentés

Environnement

Accompagnement

Agir sur
l’environnement de
manière concrète et
durable

Vous accompagner de
manière optimale du
début de votre projet
jusqu’à la réalisation
de votre voyage

ent

Nos Forces
LA DISPONIBILITÉ

LE SERVICE

Le nombre important de véhicules qui constitue notre
ﬂotte nous permet de satisfaire aisément et rapidement
toutes vos demandes. Une équipe commerciale se tient
à votre écoute du lundi au samedi et une permanence
téléphonique est assurée en cas d’urgence.

Nos
conducteurs
expérimentés,
nos
équipes
commerciales, logistiques et de maintenances (atelier sur
site) interagissent aﬁn d’atteindre un objectif commun :
votre satisfaction.

L’ADAPTABILITÉ

LA PROXIMITÉ

La diversité de notre parc en matière de gamme,
d’équipements et de capacité d’autocars répond à vos
besoins.

Notre situation géographique en métropole Lilloise
facilite tous vos transports au départ et à destination de
Lille et ses environs. Pour les opérations de congrès, un
coordinateur peut être mis à disposition.

Notre gamme
GRAND TOURISME
de 36 à 69 places
TOURISME
de 30 à 71 places

CARS VIP
35 à 42 places

CARS PMR
22, 59 et 61 places
MINI-CARS
de 8 à 22 places

STANDARD
de 33 à 78 places

Quelques chiffres...
100 l’équipe Voyages Catteau

hommes et femmes constituent

classement des PME
49e au
françaises pour l’année 2016

300 effectués chaque jour
services réguliers

2 500 000

kilomètres
parcourus par an

98 %

de nos voyageurs de 2016
veulent nous conﬁer leur
prochain déplacement

effectués chaque
11 000 devis
année

> NOUS TROUVER
Avenue des Marronniers
59840 PÉRENCHIES
(à 10 minutes de Lille)

Lille

Sur la Rocade Nord-Ouest, prendre la sortie n°4
Hôpital Saint-Philibert - Pérenchies puis suivre
Pérenchies
Après le panneau d’entrée à Pérenchies, prendre la
première rue à gauche (après le garage Peugeot).
Vous êtes Avenue des Marronniers.
Les Voyages Catteau sont à la fin de l’Avenue des
Marronniers.

> NOS HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
07h00 - 18h00

Le samedi

09h00 - 12h00

Tél 03 20 92 45 11
Fax 03 20 22 01 45
contact@voyages-catteau.com
www.voyages-catteau.com

