Grenzenlos Reisen

loue des autocars bien équipés de grandeurs différe
ntes avec chauffeur pour des voyages d'excursion et des transferts dans et
autou
r de Berlin. Depuis plus de 20 ans et pas seulement à Berlin, nous sommes
connus comme un partenaire sûr : une entreprise de bus et un operateur de
tours.
Nous organisons toutes sortes de transports, que ce soit des voyages classe
verte, des transferts dans le cadre d'un grand congrès ou le voyage planifié par
la paroisse pour des retraités. Nos employés de bureau ont beaucoup d ́
expérience dans le domaine destransports. Nos collaborateurs savent de quoi
ils parlent et font tous leurs efforts pourréaliser les souhaits des clients, même
des souhaits sortant de l o
́ rdinaire.
Nos chauffeurs savent ce que le client attend d'eux, et se soucient en premier
lieu du bien-être des voyageurs. Le directeur, à son tour, sait que la satisfaction
de la clientèle est le plus important.
Chez nous, vous ne recevez pas seulement l'autobus avec chauffeur. Sur
demande, nous composons pour votre groupe un programme de voyage
individuel (à Berlin) - avec guide, boissons, catering et logement. Nous vous
procurons des logements de groupes et aussi des hôtels de qualité.

Parc automobile – notre flotte

Notre autocar standard a la place pour 49 passagers avec assez d ́espace entre
les sièges pour plus confort. Il est équipé d ́air conditionné, vitrage de
panorama, toilettes, sieges inclinables, lampes de lecture, téléphone, cuisine
de bord, vidéo, poste radio, micro...offrant tous les points d u
́ n agréable
confort en autocars. Aussi les petits groupes voyagent bien avec nous, car nous
disposons de minibus avec des sièges confortables, climatisation, réfrigérateur
etinstallations audio avec micro.
Pour des voyages fascinants à Berlin et à la
périphérie nous mettons à votre
disposition un autocar ancien (de la marque
suisse« Sauer », année de construction
1959) restauré avec l´amour du détail, pour
25 passagers.

