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Le concept Royal Class
le must du confort !

Environ 1 mètre entre les sièges

le voyage en autocar
fait partie des vacances.

Notre flotte s’enrichit de 4 nouveaux Néoplan Starliner,
2 nouveaux Van Hool Astronef et de 3 Van Hool Astroméga,
tous équipés de sièges en cuir (un investissement total de
3,2 millions d’Euros) pour le plaisir de nos voyageurs.

Neoplan Starliner

NOUVEAU

9 véhicules de grand standing avec une nouvelle image.

LA SÉCURITÉ AU CŒUR DE NOS ACTIVITÉS
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Sur les routes comme dans les airs Voyageons propre !
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LE CONFORT, UN VÉRITABLE LABEL
POUR SALAÜN HOLIDAYS.
Les autocars Royal Class sont l’équivalent des
Business Class ou Classe Affaires aériennes et
offrent un confort optimal aux voyageurs :
H Moins de fauteuils pour plus d’espace entre les
sièges... Par exemple nos autocars double étage ne
sont équipés que de 66 fauteuils Royal Class alors
qu’en configuration classique, ils peuvent compter
jusqu’à 93 places.
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2010 : 9 nouveaux Royal Class

H Nos cars sont équipés des dernières technologies en matière de sécurité :
trois systèmes de freinage indépendants, l’ABS, l’ASR (système antipatinage), l’ESP et limitateur de vitesse à 100 Km/h.
H Des entretiens préventifs sont effectués périodiquement par nos
techniciens travaillant exclusivement dans nos installations, modernes et
super équipées. Nous sommes en cours d’obtention de la norme ISO
14001 pour nos activités “atelier mécanique-maintenance“.
H Tous nos voyages sont conçus afin que nos conducteurs, des
professionnels aguerris, qui se relaient à 2, 3 ou 4 pour les longs trajets,
respectent la réglementation sociale européenne dans les transports en
commun de voyageurs.
H Pour votre sécurité, chaque fauteuil est équipé d’une ceinture de sécurité.
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Les + de la royal class

Avec le confort Royal Class

Le Monde que nous vous offrons, c’est une petite planète bleue. Qui
doit le rester. Depuis plusieurs années, le groupe Salaün prend en
compte les exigences d’un développement durable et la protection de
l’environnement dans ses différentes activités. Notamment, bien sûr,
dans le domaine du transport.
Notre flotte d’autocars est en constant renouvellement et répond aux
dernières normes antipollution européennes. Les véhicules mis en
service depuis octobre 2009 satisfont ainsi aux exigences de la norme
Euro 5, la plus récente et la plus rigoureuse. A noter que l’autocar est
le moyen de transport le moins polluant. Avec une émission de 32g de
CO2 au kilomètre/passager, il fait même mieux que le train !
En ce qui concerne l’avion, Salaün Holidays ne sélectionne que des
compagnies qui respectent les conventions internationales en matière
de développement durable. Notre principal partenaire aérien, Air-France,
a obtenu en juillet 2008 le certificat environnemental ISO 14001, qui vient
saluer une politique de lutte contre les pollutions.

H Des fauteuils inclinables, jusqu’à 65°, avec accoudoirs
centraux. Vous pouvez aussi régler l’inclinaison de
votre fauteuil sans gêner les autres passagers grâce
à l’espacement d’environ un mètre entre les sièges
(de 0,95 m à 1,05 m suivant le modèle d’autocar).
H Un repose-pieds et un repose-jambes individuels
réglables pour une vraie position relax.
H Et bien sûr : air conditionné par aérateurs individuels,
liseuses individuelles, réfrigérateur, vidéo, toilettes
et lavabo
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C N UIT(S) À BORD DE L’AUTOCAR (1)
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Un confort testé et approuvé !
Une exclusivité

POUR TOUS NOS VO
YAG

®
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H Un repose-tête/nuque gonflable et un superbe plaid
(± 1,50 m x 1,20 m) vous seront offerts (1). Vous pourrez ainsi
pleinement savourer votre nuit à bord de l'autocar.
2 lingettes rafraîchissantes
par personne offertes pour tout voyage
en Royal Class

(1) Equipements non fournis pour les voyages sans roulage de nuit.
Info vérité : sur les sièges Royal Class voir conditions de vente p 274 de notre
catalogue général, rubrique “Voyages en autocar”.
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