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verdié voyages vous ProPose une sélection de 

voyages "confort star", à bord d'autocars haut de 

gamme (véhicules star cruiser, ou équivalents). des véhicules 

nouvelle génération se caractérisant Par des 

Performances excePtionnelles en terme de standing 

et d'innovations technologiques. 

 Une sélection de voyages  
"confort Star"

Les services à bord
- le 1er jour, des journaux à votre disposition,
- une boisson chaude (thé, café, chocolat) servie quotidiennement,
- un apéritif de bienvenue,

Le confort absolu
- vitrage athermique avec les baies latérales intégrées dans le pavillon,
- extracteurs acoustiques pour un son parfait,
- carte gPs sur écran passager,
- camera pour filmer la route,
-  espace optimisé, moins de fauteuils pour plus d’espace entre les sièges : 

44 sièges dans un espace pour 53,
-  sièges avec repose-pieds, inclinables pour une position confort qui ne 

gène pas les autres passagers,
- service de boissons chaudes ou fraîches,...

Sécurité : le top des équipements
-  systèmes de freinage indépendants : abs (anti-blocage des roues), asr 

(antipatinage) et esP (programme électronique de stabilité)
-  système acc de respect automatique des distances de sécurité en fonc-

tion de la vitesse du véhicule précédent.

Partenaire privilégié de Verdié Voyages, Verdié Autocars dispose de 
la plus importante flotte d’autocars de tourisme de la région Sud. 
- sécurité et prévention sont les maître-mots de verdié autocars.
-  tous les véhicules font l’objet d’un programme d’entretien préventif 

dans les ateliers internes par un personnel qualifié et rompu aux 
dernières technologies. 

-  les conducteurs sont expérimentés et régulièrement formés pour 
conduire en toute sécurité dans le respect de la réglementation euro-
péenne du transport en commun de voyageurs.  

-  véritables professionnels du tourisme, ils sillonnent régulièrement la 
france et l’europe.

- Verdié Autocars - Za bel air 12000 rodez tél. 05 65 77 10 55
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Pour un même circuit, toutes les dates de départ ne sont pas toujours réalisées avec l’autocar star.




