Un an après la libéralisation du transport de voyageurs par car
et ses 2,3 millions de passagers transportés dans l’hexagone,
Transdev confirme son leadership en créant le plus grand
réseau à l’échelle européenne.
Issy-les-Moulineaux, le 26 juillet 2016. Transdev a été le premier, suite à la Loi Macron,
à lancer il y a un an son réseau de transport en car sur le territoire français à travers sa
marque isilines.
Aujourd’hui, Transdev est encore précurseur en connectant les différents réseaux
nationaux de cars en Europe.

Richard Dujardin, membre du Comité Exécutif de Transdev : « Sur un marché en
plein essor en France et en Europe, Transdev permet l’émergence du plus grand
réseau européen de cars pour offrir toujours plus de solutions de mobilité à nos
clients ».
Afin de répondre aux besoins accrus de mobilité, Transdev et ses partenaires
européens du réseau Eurolines ont décidé de connecter leurs lignes internationales
de bus grande distance aux principaux réseaux nationaux : isilines en France,
Deutsche Touring en Allemagne, National Express en Angleterre ou Baltour en
Italie. Ce nouveau réseau paneuropéen regroupe près de 2 000 villes dans 28 pays.
Cet accord permet notamment aux voyageurs français de se déplacer facilement et
à petits prix dans plusieurs pays avec un seul billet. Par exemple, la ville de Nantes
est reliée à une centaine de villes en Angleterre, cent autres en Espagne et près de
deux cents en Allemagne.

Des billets à moins de 100 euros
A travers le site eurolines.fr, les bureaux de vente Eurolines ou ses agences de
voyage partenaires, les voyageurs français pourront acheter leurs billets pour la
saison estivale, notamment :






Nantes - Aix la Chapelle, à partir de 73€ (pour un aller simple, au tarif
adulte)
Lyon - Birmingham, à partir de 72€
Marseille - Amsterdam, à partir de 90€
Angers - Venise, à partir de 93€
Dijon - Benidorm, à partir de 97€

A noter que des tarifs réduits sont proposés aux étudiants et aux familles.
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