CHOISIR TRANSDEV RAPIDES DE SAÔNE-ET-LOIRE, C'EST :
L'expérience d'une société
locale, l'expertise d'un

Des conducteurs
expérimentés et
professionnels qui vous
accompagnent tout au
long de votre voyage.

groupe international.

7 agences en Saône-et-Loire
à votre disposition pour
organiser au mieux votre
voyage et garantir votre

Besoin de vous déplacer
en autocar ?

satisfaction.

CHALON - MÂCON - LOUHANS

LE CREUSOT - MONTCEAU

03.85.45.86.39.
brigitte.lonjaret@transdev.com

03.85.73.01.74.
devis.rsl@transdev.com

Brigitte LONJARET

Blandine DAUMAS

AUTUN - GUEUGNON

Céline COGNARD
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03.85.85.07.16. - rsl-gueugnon@transdev.com (Gueugnon)
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Nos commerciales sont là pour vous !

Laissez-vous transporter en France
ou à l'étranger...
Retrouvez-nous sur www.r-s-l.fr

... Etvoyager enautocar
devientunplaisir!

Ensemble pour mieux vous servir !
Nous vous accompagnons pour vos déplacements, que ce
soit du simple transfert jusqu'au séjour sur mesure.
DEPLACEMENTS
REGULIERS OU
OCCASIONNELS
EN GROUPE

Laissez-vous transporter par Transdev RSL !
Besoin de vous déplacer en groupe ?
Nous mettons à votre disposition un conducteur et un autocar
adapté pour vos transferts aéroport/gare, navettes,
déplacements scolaires, transports de personnel ou convives...

Forts de nos différents sites répartis en Saône-et-Loire,
nous pouvons satisfaire vos exigences dans le respect de
la législation et d'une charte de qualité.

257

collaborateurs

5,9
millions de km

réalisés chaque année

Préparez vos bagages, on s’occupe de tout !
VOYAGES
Des désirs de voyages ? Profitez de notre service « voyages clé
en main ».
TOURISTIQUES
Nous organisons vos circuits, séjours ou excursions en France
et en Europe, du transport en autocar aux réservations.

Evadez-vous le temps d’une journée ou d’une soirée !
VOYAGES
A LA PLACE

Marchés de Noël, spectacles, salons, expositions, parcs
d’attraction, journées détente et découverte : des voyages à la
place tout au long de l'année .
Consultez notre programme annuel sur le site www.r-s-l.fr

Qualité, Sécurité, Disponibilité
Qualité et Sécurité sont au centre de nos préoccupations.
NOS
Aussi, nous mettons tout en oeuvre pour vous garantir une ENGAGEMENTS
qualité de service irréprochable, le tout dans le respect de la
législation sociale des transports de voyageurs.
Notre objectif : votre satisfaction.

210
véhicules

en exploitation

7 CENTRES

SECURITE ET CONFORT

Ils nous font confiance !
UNSS 71 , AS Autun Rugby, Sporting Club Couchois, Entente
NOS
Athlétique Mâconnaise, HANES France (ex-DIM), Bâtiment CFA
de
Saône-et-Loire, Centre Epide de Velet, IME Fauconnet,
REFERENCES Lycée
Militaire d'Autun, Villes de Chalon-sur-Saône, d'Autun, du
Creusot et de Gueugnon et bien d'autres encore.
RSL est également le transporteur officiel des Petits Chanteurs
à la Croix de Bois !

AUTOCARS
17 à 73 PLACES (selon les centres)

VEHICULES TOURISME
49 à 53 PLACES

