LYON, LE 16/08/2016

CARS BERTHELET REJOINT LE RÉSEAU OUIBUS
Depuis le 25 juillet 2016,
CARS BERTHELET a rejoint le réseau d’autocars longue distance OUIBUS à
travers un contrat de franchise signé avec le groupement de PME Starshipper.

OUIBUS MULTIPLIE SON OFFRE PAR QUATRE
ET DOUBLE SON OFFRE DE DESTINATIONS

En intégrant les PME de Starshipper, OUIBUS continue de développer sa présence sur
le territoire national, afin de toujours proposer l’offre la plus adaptée aux besoins des
Français. OUIBUS multiplie son offre par quatre et double son offre de destinations
pour proposer ainsi 1 500 trajets en bus et 120 destinations en France et en Europe.

NOUVELLE LIGNE
LYON < > ANNECY <-> PAYS DU MONT BLANC
À PARTIR DE 12€ !

Depuis le 25 juillet 2016, Cars Berthelet et les Autocars BORINI (Megève) ont lancé
la ligne Lyon <-> Pays du Mont-Blanc via l’Aéroport Lyon Saint Exupéry et Annecy.
La ligne fonctionne du lundi au jeudi sur la base de deux allers/retours par jour et est
renforcée du vendredi au dimanche avec quatre allers/retours par jour.
A bord, le confort est au rendez-vous avec des fauteuils XXL, le wifi gratuit, des prises
électriques et une offre de divertissement en partenariat exclusif avec FNACPLAY.
Après 15 jours d’exploitation les deux opérateurs sont confiants quant à la réussite future de
cette ligne au vu de la fréquentation par jour qui a plus que doublé.
Au départ de Lyon ce sont au total plus de 60 destinations qui sont accessibles
quotidiennement par les clients OUIBUS.
INFOS SUR LA LIGNE LYON - PAYS DU MONT BLANC - ouibus.com/fr/line/lyon-domancy
NOUVELLES LIGNES AU DÉPART DE LYON - ouibus.com
A propos de CARS BERTHELET

A propos de OUIBUS

Suivre CARS BERTHELET : Facebook.com/CARSBERTHELET

Suivre OUIBUS : Facebook.com/OUIBUS et Twitter.com/OUIBUS

CARS BERTHELET, Acteur de mobilité et de services au quotidien depuis
70 ans, positionné 6ème PME de transport de voyageurs au niveau
national, assure son développement et son indépendance à travers
l’innovation et l’excellence en s’appuyant sur de fortes valeurs humaines.
Depuis 2016, CARS BERTHELET est le second opérateur du réseau TCL
avec 3 lignes régulières dans l’Est-lyonnais et transporte plus de 3 000
voyageurs par jour. En s’associant avec OUIBUS, CARS BERTHELET
souhaite s’inscrire dans le développement de la mobilité des habitants de
la région Auvergne Rhône Alpes.

CONTACT PRESSE BERTHELET
anthony.guerrazzi@berthelet.fr
06 18 39 60 26

OUIBUS, la jeune filiale en pleine croissance de SNCF, l’expert de la
Mobilité, libère le voyage et permet de mieux voyager, à volonté. Choisir
OUIBUS c’est faire le choix du confort, des services, de la sécurité à des
prix attractifs, même en dernière minute. OUIBUS devient la référence
du voyage en autocar en France et en Europe, avec ses Capitaines qui
accompagnent les passagers sur 1 500 trajets possibles. Les voyageurs
peuvent réserver sur le site ouibus.com, sur l’application mobile OUIBUS,
auprès du réseau de distribution national et international, ou par téléphone
(0892 68 00 68, du lundi au samedi, de 8h30 à 20h ; 0,40€/min.)

CONTACT PRESSE OUIBUS
presse@ouibus.com
06 31 37 66 51

