
 
 

 

 

EUROLINES ETOFFE SON OFFRE AVEC DEUX NOUVEAUX 

SERVICES 4 ETOILES ENTRE PARIS ET LYON ! 
 

 

Paris, le 10 juillet 2013. Eurolines, leader des lignes internationales par autocar en Europe, filiale de 

Transdev, complète son offre entre Paris et Lyon (sur l’axe Lyon / Bruxelles / Amsterdam) et propose 

dorénavant 5 aller-retour quotidiens entre les deux villes pour satisfaire la demande des Lyonnais et 

des Parisiens. 

 

Ces nouvelles rotations seront effectuées à bord d’autocars neufs 4*, entièrement repensés pour le 

confort du passager. 

 

Ces services ont généré 11 emplois en France de conducteurs bilingues spécialement formés à 

l’accueil passagers.  

 

Les tarifs restent identiques, garantissant aux voyageurs une expérience de qualité pour un prix 

toujours très attractif même en dernière minute. 

 

 

Avec 5 A/R quotidiens entre Paris et Lyon, l’autocar est la réponse aux 

besoins de mobilité à petit prix 
 

Premier opérateur privé à avoir obtenu l’autorisation de commercialiser des liaisons interrégionales en septembre 2011, 

Eurolines complète son offre avec 2 A/R quotidiens supplémentaires entre Paris-Lyon sur la ligne qui va de Lyon à 

Amsterdam via Paris et Bruxelles. 

 

Ainsi, à partir du 9 juillet, les Lyonnais et les Parisiens auront le choix entre 5 A/R quotidiens pour rejoindre leur 

destination en 6h30. La desserte de Paris s’effectuera à la gare routière internationale de Paris-Gallieni, et à Lyon au 

centre d’échanges de Lyon Perrache. 

 

En favorisant les voyages à bas coût entre Paris et Lyon, Eurolines apporte 

une vraie réponse aux besoins de la population.  

 

Le tarif standard pour effectuer un trajet Paris-Lyon débute à 19 € pour un adulte.  

 

71% des Français se disent d’ailleurs intéressés par l’offre interrégionale par car 

(source : enquête IPSOS réalisée en avril 2012 
(1)

). 

 

 « Dans le contexte actuel, l’autocar reste plus que jamais un moyen de transport 

pertinent. Cette ligne est une vraie réponse aux besoins de mobilité à petit prix et 

Eurolines s’appuie sur ce qui a fait son succès pour répondre à la demande : prix 

attractifs, même en dernière minute, maillage étroit du réseau en Europe et en 

France, fréquences et horaires adaptés, et confort des cars. » – Antoine MICHON, 

Directeur Général d’Eurolines. 

 
(1)

 Etude qualitative réalisée auprès d’un échantillon de 1 400 individus, représentatif de l’ensemble de la population française. Plus de 

résultats disponibles sur demande.  
 

 



11 nouveaux conducteurs bilingues expérimentés pour offrir aux 

voyageurs une expérience de qualité 
 

L’ouverture de ces nouveaux services, a généré 11 emplois en France de conducteurs expérimentés, 

bilingues, qui ont suivi une formation spécifique en relation client. Les passagers seront entre de bonnes 

mains ! 

 

En outre, les quatre autocars neufs confort 4* mis en circulation sur ces nouveaux horaires présentent un espace 

cabine entièrement repensé autour du confort passager : 

 

 Sièges inclinables grand confort avec  appui-tête spécifique, repose-pieds et pouvant être déplacés 

latéralement  

 Plus d’espace pour les jambes (83cm) 

 Prises électriques et Wifi gratuits 

 Elévateur pour les personnes à mobilité réduites 

 Et bien entendu les standards habituels : toilettes, climatisation etc. 

 

  

 

 

À propos d´Eurolines  
 

Eurolines est une association de transporteurs privés créée en 1985. Réunissant 29 entreprises partenaires privés, cette 

structure représente aujourd’hui le plus important regroupement européen de transporteurs de voyageurs en car. En 

2011, le réseau Eurolines a accueilli 3,5 millions de voyageurs vers plus de 600 destinations à travers l'Europe.  

Transdev - Eurolines est une filiale du groupe Transdev. 

 

Réservations sur www.eurolines.fr, au 0 892 89 90 91 (0,34€/min, de 8h à 21h du lundi au samedi et de 10h à 17h 

le dimanche), auprès de l’une des 20 agences commerciales Eurolines en France ou de l’une des 800 agences 

de voyages partenaire. 

 

 

À propos de Transdev 
 

Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, Transdev est l’un des leaders mondiaux des transports 

publics. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à l’exploitation quotidienne des 

réseaux de transports publics en passant par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Avec 95 000 collaborateurs dans 21 

pays répartis sur 5 continents, le groupe exploite 48 000 véhicules et 23 réseaux de tramway, et gère au total 13 modes 

de transport différents. Transdev a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 7,9 milliards d’euros. 

 

www.transdev.net  
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