
Autocars Menguy Burban
Travel Simple since 1935

Le spécialiste français du 
transport de voyageurs en 
Europe.

« Le voyageur est ce qui importe le 
plus dans le voyage » A.Suarès



CHAUFFEURS 
FRANCAIS

Dans un marché ouvert, cer-
tains font le choix de délocaliser. 
Nous faisons celui de l’engage-
ment pour l’emploi local, et la 
qualité du service à la Française.

FLOTTE
ULTRA RECENTE

Nous attachons une importance 
sans égale à la modernité et à 
la qualité de notre flotte. Notre 
parc récent (3 ans maximum) 
garantit sécurité, respect des 
dernières normes, confort et  

esthétique.

MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ / PRIX

Nous connaissons les contraintes 
budgétaires de nos clients et 
faisons en sorte que nos tarifs 
ne soient jamais un frein à vos 

voyages.

SOLUTIONS ET SERVICES SUR-MESURE POUR VOTRE VOYAGE 

Scolaires et Étudiants

Organismes Publics
Institutions

Ils nous font confiance pour le transport des 
scolaires et étudiants

Ils nous font confiance pour 
l’organisation de leurs séjours

Solutions adaptées pour les 
groupes scolaires et étudiants
Nous accompagnons  les collectivités locales dans 
l’organisation des transports scolaires. Réguliers ou  
occasionnels, sur longues ou courtes distances.
Nos chauffeurs sont formés à l’encadrement des  
enfants et aux bonnes pratiques du transport scolaire.

Nous accompagnons les groupes étudiants dans leurs 
déplacement d’étude ou de loisir.

Nos atouts :
n  Une flotte confortable et économique dédiée.
n  Une compétence sur le court et long trajet.

L’accompagnement local des 
collectivités
De part leur diversité, les institutions demandent 
une attention particulière et un traitement spéci-
fique en terme d’accompagnement.
Nous sommes le choix de grandes mairie depuis 
des années pour accompagner EHPAD (établis-
sements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), IME (Instituts Médico-Educatifs) et 
autres institutions publiques et privées.

Nos atouts :
n  Un personnel à l’écoute et expérimenté.
n  Une connaissance des contraintes spécifiques.
n  Véhicules équipés PMR (Personne à Mobilité 
Réduite).



SOLUTIONS ET SERVICES SUR-MESURE POUR VOTRE VOYAGE 

Nos équipes de relation client sont disponibles pour vous 

NOTRE
CHARTE
CLIENT

NOUS 
GARANTISSONS 

VOTRE 
SATISFACTION

           Une disponibilité de tous les instants avant et 

pendant le voyage. 

           Un suivi de votre voyage disponible en temps 

réel.

           Une assistance à la préparation de vos  

projets.

           Un retour garanti sous 48H à toute demande 

de devis.

           Service client multilingue.

Tourisme et Séjours

Entreprises, Corporate
Events

Ils nous font confiance pour 
l’organisation de leurs séjours

Ils nous font confiance pour 
l’organisation de leurs séjours

La solution haut de gamme
à chacune de vos
problématiques
Pour vos événements d’entreprise ponctuels, 
ou le transport de vos salariés sur base régulière, 
nous sommes le bon interlocuteur. Nous travaillons 
avec les plus grands groupes, et connaissons les 
contraintes des PME. Nous savons allier efficacité et 
qualité pour garantir la satisfaction de vos équipes.

Nos atouts :
 
n   Une flotte large et adaptée à vos contraintes.
 
n   Une expérience des contraintes business.

Le transport longue distance 
dans les meilleures conditions
L’organisation de transport pour un voyage  
touristique  est un métier à part entière. Les multiples 
problématiques et contraintes des organisateurs ainsi 
que la garantie d’un confort maximal pour leur clien-
tèle demande expérience, un sens de l’écoute ainsi 
qu’une préparation détaillée et rigoureuse.
Nous organisons avec vous tous types de transports  
touristiques, ponctuels ou en séjours.

Nos atouts :
n   Une flotte très haut de gamme et confortable même 
en longue distance.

n   Un personnel aidant et une expertise à votre  
disposition.



UNE FLOTTE PENSÉE POUR CHACUN DE VOS BESOINS
  STANDARD        CONFORT        PREMIUM     SUR MESURE

DISTANCE

CONFORT

SERVICES

Setra TopClass S516 HDH
59 13,30

VDL FDD2 130
81 13,00

VDL FHD2 106
40 10,60

SETRA Top Class S431DT

89 13,89

Mercedes Sprinter 519 CDI

17 7,70

Mercedes Viano
8 5,30

VDL FHD2 135

61 13,50

VDL FMD 135
63 13,20

Setra ConfortClass S515 MD
55 12,30

VDL FMD2 129

59 12,90

VDL FHD2 139
63 13,90

VDL FDD2 141
94 14,10

NOUS CONTACTER
Nos agences de Paris de Bretagne et nos an-
tennes régionales  nous permettent de couvrir la 
France et l’Europe.
Notre service client est à votre disposition. 

TEL :  01.43.86.63.99
Mail : commercial@autocars-menguy-burban.fr
www.autocars-menguy-burban.fr

Nos voyages et réalisations sont sur nos réseaux 
sociaux :

          Instagram autocarsmenguyburban

          Facebook  autocarsmenguyburban


