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pôle excursions

Le transport de groupe, notre metier
La

rdt 13 : un savoir-faire reconnu
dans le transport routier de voyageurs

Tourisme et excursions :
des prestations de qualité
pour tout type de groupe

Avec près de 6 millions de voyageurs
par an, la RDT13 est l’une des plus
importantes entreprises de transport
des Bouches-du-Rhône.
Le Pôle Voyageurs de la RDT13 assure
notamment les principales lignes
du réseau départemental Cartreize.

Collectivités
Mairies, collectivités territoriales, comités
d’entreprises, clubs sportifs, associations
culturelles et sportives, foyers d’anciens,
maisons de retraite, CCAS, CLSH…

Ce savoir-faire reconnu depuis plus
de 30 ans, est un gage de qualité,
de sécurité et de professionnalisme.

Prescripteurs
Agences de voyages, centre de congrès,
grands hôtels, offices de tourisme,
croisiéristes…

Ainsi, notre engagement sur la qualité
a été récompensé depuis 2004 par
l’obtention de la certification AFNOR NF
Service. C’est cette qualité de service
que nous appliquons pour notre activité
d’excursions et location de car
avec chauffeur.

Etablissements Scolaires
des Bouches-du-Rhône
Collèges, lycées, CFA…

Votre partenaire idéal pour un voyage-plaisir sur mesure
La RDT13 vous propose 4 types de prestations, dans le cadre de la location d’autocar avec chauffeur.

Grand

tourisme :
le voyage tout confort

Excursion à la journée :

Nous pouvons vous faire voyager
en France, et aussi dans toute l’Europe,
dans des autocars performants, récents
et confortables. Avec nous, partez à la
découverte des richesses des régions
françaises ou faites le tour des capitales
européennes.

Nous vous transportons à volonté
dans la région provençale, du Lubéron
à la Méditerranée, de la Camargue
aux Alpes, dans des conditions de
voyage inégalées : autocars équipés de
sonorisation, WC, climatisation, vidéo…

Transfert

Transport

Pour votre départ ou votre arrivée, en gare
ou à l’aéroport, nous vous acheminons ou
vous ramenons à destination, à l’aide d’un
car adapté, équipé de grandes soutes.

En complément naturel du transport
scolaire départemental, nous pouvons
assurer tous types de déplacements
pour des activités périscolaires, du
ponctuel au régulier, du séjour thématique
à l’excursion d’une journée.

gare ou aéroport :
pratique et efficace

une souplesse inégalée

périscolaire
la flexibilité en plus

:

Services plus de la RDT13
Pour les volumes de bagages importants,

possibilité d’atteler une remorque de 16 m3
à l’autocar (transports de skis, VTT…).
Aide dans l’organisation de plans de

déplacements pour vos congrès ou
séminaires.

Possibilité d’une offre « clés en mains »,

pouvant intégrer la restauration,
l’hébergement et les activités, en
collaboration avec des partenaires qualifiés
et expérimentés.

Nos exigences : votre sécurité et votre bien-être
Des

autocars performants répondant
aux plus hautes exigences de sécurité
15 autocars modernes et confortables sont affectés à
l’activité excursions. Ils sont parfaitement entretenus et révisés
régulièrement dans nos ateliers. Ils répondent aux normes les
plus strictes en matière de sécurité. Nos autocars sont équipés
d’un éthylotest anti-démarrage. Durant le voyage, le conducteur
est relié en permanence à notre centre d’exploitation.
Nos transports périscolaires sont effectués avec des cars récents
adaptés au transport d’enfants en toute sécurité (ceintures de
sécurité sur l’ensemble de nos véhicules).

Des

professionnels de la route
hautement qualifiés
Nos conducteurs sont spécifiquement formés à l’activité
Tourisme. Ils suivent des stages pratiques afin de garantir à notre
clientèle une sécurité maximale quel que soit le type de route,
et sous toutes conditions météorologiques (autoroute, routes de
montagne, enneigement…). Ils sont donc expérimentés, et ont
une grande connaissance des circuits touristiques d’un bout à
l’autre de la France et de l’Europe (Italie - région des lacs – Venise
- Toscane, Espagne - Andalousie, Allemagne - découverte de la
Bavière, Portugal, Autriche, Croatie...). Ils seront à votre écoute,
attentifs au bien être de chacun afin de vous offrir le plus
agréable des voyages. Nos agents sont formés à l’éco-conduite,
favorable à l’environnement et permettant ainsi le confort d’une
conduite plus souple.

Notre

engagement :
la protection de l’environnement
Nos véhicules sont récents et équipés de moteurs beaucoup
moins polluants que les générations précédentes. Ces véhicules
sont au meilleur niveau de limitation des émissions et de
respect de l’environnement (norme Euro 5). En plus de
l’amélioration des moteurs, l’utilisation de carburants diesels
de qualité et le traitement des rejets permettent de faire baisser
de manière sensible les émissions polluantes. Les carburants
diesels alternatifs permettent de rendre une flotte plus propre
sans modifier les véhicules ou les installations existantes.

Des autocars modernes, fiables et confortables
Nos autocars, des Magelys HD, derniers nés de la gamme Irisbus
Iveco, vous offrent une large gamme de prestations, permettant de
transformer les longs trajets en une expérience agréable et confortable :












Sièges grand confort et réglables
Repose-pieds et accoudoirs
Double vitrage teinté
Vision panoramique
Réfrigérateur et machine à café
Cabine toilettes
Chauffage et climatisation
Lecteur CD et DVD
Vidéo avec écrans LCD
Navigation par GPS
Soutes de grande capacité (12 m3)

Tous nos cars font l’objet d’un entretien
quotidien, garantissant une propreté exemplaire.
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Ils

nous font confiance

Collectivités
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Entraide Solidarité 13,
Passeport 13, Escapade
Mairies
Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Carry, Cassis, Châteauneuf
les Martigues, Martigues, Marseille, Rove, St Cannat, Sausset,
Septèmes, Tholonet, Vauvenargues…
Entreprises et comités d’entreprise
Sabardu tourisme, Odalys , Arts et Vie, St Louis sucre,
Décathlon, Haribo, croisiéristes, CE Eurocopter, Chambre de
commerce…

Services plus de la RDT13
 Une équipe commerciale dynamique et qualifiée à






votre écoute
Un service personnalisé sur tout le département
Un personnel hautement qualifié
Des véhicules modernes et fiables
Une implantation multi-sites pour plus de proximité
Une assistance technique 24h/24h



Devis sous 48h

Tour-Opérateurs étrangers
Allemands, finlandais, américains ; la cordée reisen, Axtours,
Edu Culture, American Center...
Associations et clubs sportifs
IUP Environnement, Atelier de l’Environnement, FDSEA,
Eurosporting, Club de football américain des Argonautes,
Université Aix-Marseille…
Etablissements scolaires des Bouches-du-Rhône :
collèges, lycées, CFA…

Contacts Pôle Excursions
Les équipes RDT13 sont implantées sur 3 sites
pour mieux répondre à vos besoins :
Châteauneuf les Martigues
Avenue de le Moutte ZI la Valampe - 13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 04 42 07 37 57 - Fax : 04 42 40 31 01
Aix-en-Provence
6 rue Ernest Prados CS70374 - 13097 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél : 04 42 93 70 10 - Fax : 04 42 93 59 01
Châteaurenard
Avenue Jean Jaurès - 13160 Châteaurenard
Tél : 04 90 94 11 40 - Fax : 04 90 90 00 69

Renseignements
Réservations
Demandes de devis
 excursions@rdt13.fr
 www.rdt13.fr

