Nos cars Grand Tourisme
de 36 places à 69 places

Nos autocars Grand Tourisme sauront vous séduire
par leurs équipements de confort haut standing et
de sécurité élevée. Certains véhicules proposent un
salon, des tables, une sellerie cuir ainsi que des prises
USB et un accès multimédia via Wiﬁ. Nous disposons
également d’un car PMR en Grand Tourisme.
Capacités : 36, 42, 53, 59, 61 et 69 places

LES ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•
•

Micro
Air Conditionné
Réfrigérateur
WC
Sièges inclinables et
décalables
• Tablettes et reposespieds
• Attache-remorque
et remorque (option)

• Machine à café
• Grands
espacements entre
les sièges
• Liseuses individuelles
• Géolocalisation
• Ceintures de sécurité
• Lecteur DVD
• Grandes soutes

Cars VIP

Car PMR

36 + 5 places en Salon

61 places modulables
> jusque 14
fauteuils roulants
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www.voyages-catteau.com

Nos cars Tourisme

de 27 places à 71 places

Capacités : 27, 30, 39, 53, 57 et 71 places

La gamme Tourisme offre un large choix en
matière de capacités tout en s’adaptant à
votre budget.
Confortables, les autocars de cette gamme
disposent de petites et moyennes soutes, et
d’espaces entre les sièges un peu plus réduit
par rapport à la gamme Grand Tourisme.
Équipements : climatisation, lecteur DVD...
(WC sur certains véhicules)

Nos cars Standard
de 33 places à 78 places

Une large gamme d’autocars Standard de
33 à 78 places peut vous être proposée.
Ces véhicules dotés d’un confort élémentaire
sont adaptés à de courts déplacements
(scolaires, navettes, etc), et aux petits
budgets.
Capacités : 33, 53, 57, 59, 61, 73 et 78 places

Nos Mini-cars Standard et Tourisme
de 8 places à 22 places

Nous vous proposons une série de mini-cars
confortables et conviviaux pour tous vos
déplacements en mini-groupes. Notre parc
compte également un mini-car doté de 2
places PMR.
Capacités : 8, 19 et 22 places
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