Voyagez
AUTREMENT

Présentation
NOS IMPLANTATIONS
Voyager, c’est vivre des expériences nouvelles qu’elles
soient culturelles, sportives ou la volonté de relever de
nouveaux défis. C’est également, le plaisir de s’ouvrir
aux autres et de faire des rencontres exceptionnelles.
Mais voyager, c’est surtout revenir avec des souvenirs
heureux et inoubliables. C’est pourquoi la STDM et
Champagne Mobilités mettent leurs expériences à
votre service pour un voyage réussi.

B O ULO GNE SUR M ER
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STDM
Expert en transport de voyageurs et réel acteur du
département de la Marne depuis 1923, la STDM assure
de nos jours plus de 2 millions de déplacements par an.
Pour mieux vous accompagner, la STDM s’est rapprochée
des côtes maritimes en 2014 en créant le site de STDM
Côte d’Opale sur le territoire de Boulogne-sur-Mer.
Notre activité touristique est là pour vous faire voyager et
rêver au-delà de nos frontières.

Grand Est
REI M S
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ÉPERNAY

Hauts de France

CHÂLO NS-EN-CHAM PAGNE
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VI T RY-LE-FRANÇO I S

CHAMPAGNE MOBILITÉS
Située à Reims depuis plus de 50 ans, Champagne
Mobilités a développé son savoir-faire dans tous les
secteurs d’activités du transport de voyageurs en
autocar, parcourant plus de 1,5 millions de kilomètres
par an. Spécialisée dans les voyages de groupe,
Champagne Mobilités concrétise vos envies d’évasion
et met à votre disposition toute son expertise pour vos
voyages en autocar.

RATP DEV
Créée en 2002, RATP Dev est dédiée au développement et à la gestion de transports
de voyageurs en proposant des solutions
pour une économie et une mobilité durable.
Le groupe est présent dans 14 pays Europe,
Amérique, Asie et Afrique. L’expertise RATP
DEV est déployée à l’ensemble de ses filiales
permettant de vous proposer des offres
adaptées à vos besoins de déplacements.

Emplacement de nos véhicules
Grand Tourisme
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CONDUCTEURS
TOURISME
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VÉHICULES
GRA N D TOURISME

NOS PRESTATIONS
DE VOYAGE

• TRANSFERTS
- AÉROPORT
- CROISIÈRE
- GARE SNCF

• SÉJOURS
- LINGUISTIQUE
- CULTUREL
- À LA NEIGE

• CIRCUITS
- EN FRANCE
- EN EUROPE

• EXCURSIONS À LA JOURNÉE

• VOYAGES SCOLAIRES
ET ÉDUCATIFS

• VOYAGES SUR MESURES

Nos services
ILS NOUS FONT CONFIANCE

UN SERVICE COMMERCIAL
À VOTRE ÉCOUTE

DES CONDUCTEURS
EXPÉRIMENTÉS

Organisez votre voyage grâce à des conseillers
passionnés. Vous souhaitez organiser une excursion  ?
un séjour ? un circuit ? Nos équipes sont à votre écoute
pour vous conseiller et créer le voyage répondant à
toutes vos envies.

Véritables capitaines de votre voyage, nos conducteurs,
avides de découvertes, sont soucieux du bon déroulement
de votre séjour. Professionnels et expérimentés, ils sont
à votre écoute pour votre plus grand confort.

Nos véhicules
Grand Tourisme

UN VÉHICULE SOUCIEUX
DE L'ENVIRONNEMENT
Moteur

CARACTÉ RISTIQUES GÉNÉRALES
Marque

Irizar

Modèle

i6

Longueur

4m

Largeur

2,55 m

Hauteur de la zone couloir
Hauteur de la première marche
Volume de la soute

Systéme

double essieus
2m
36 cm
14,35 m3

Qualité & Légers
EI Eco Assist*

Le système EcoAssist permet de réduire la consommation
de carburant en apportant des consignes de conduite
efficace au conducteur. Il fournit des données
concernant l’efficacité dans la consommation de
combustible et les émissions de dioxyde de carbone
directement du véhicule pour la prise de décisions et
l’optimisation des ressources.
*

14 m

Hauteur

Type de véhicule

Matériaux

DAF Euro 6

57
PL ACES VOYAGEURS
AINS I QU E
1 PL ACE CONDUCT EUR
& 1 PL ACE GUIDE

NOS VÉHICULES RÉPONDENT À LA CHARTE
DU PROGRAMME OBJECTIF CO2

Un bien-être
garanti
Pensé pour le bien-être des
passagers, l’intérieur de l’Irizar
i6 transmet une sensation de
plénitude et une ambiance
agréable, tout en recherchant
un maximum de confort.

GÉNÉRAL

ESPACE PASSAGER

• Climatisation bi-zone avec système d'aspiration
incorporé dans les plafonds

• Siège inclinable & écartable

• Toilettes

• Repose pied deux positions

• Refrigérateur

• Tablette & filet porte revue

• Accoudoir allée & central

• Porte gobelet
L'espace entre les sièges est de :
• 78 cm pour les autocars de 57 places

CONNECTIQUE

ÉCLAIRAGE

• 1 Prise usb par siège

• Liseuse individuelle

• 1 Prise 220 volts par banquette

• Éclairage intérieur full LED

• Wifi en France et en Europe
• Vidéo sur 3 écrans

Un autocar High Tech
pour votre Sécurité

La sécurité au cœur
de l'entreprise
Pour la STDM & Champagne Mobilités, la sécurité est une priorité, c’est un acte d’engagement et de qualité auprès des
personnes voyageant à bord de nos véhicules. Nous garantissons votre sécurité grâce à différents dispositifs.

ÉQUIPEMENTS
Régulateur vitesse
adaptatif
Contrôle de la vitesse
dans les descentes

Système de contrôle de
pression
et de température des
pneus

Équipement hivernal
pneus neige
et chaînes

Ceinture de sécurité 3
points à chaque siège

Ethylotest
anti-démarrage

Aide au démarrage en
pente

Véhicule visible
éclairage Full LED

Sièges conçus pour fournir une sécurité optimale aux passagers.
Soumis aux normes R.14 en Europe, 20G aux USA et ADR80 en
Australie

SYSTÈME DE FREINAGE

Système électronique de contrôle de freinage équipé de
ABS, ASR, AEBS, BFD, ESC :
• Anti-blocage des roues
• Contrôle de traction afin d’éviter la perte d’adhérence
des roues
• Système de freinage d’urgence autonome
• Contrôle de la répartition de freinage
• Contrôle de stabilité qui agit en freinant les roues
individuellement ou conjointement

FONCTION MAGIC-EYE

Système technologique avancé d’aide qui permet de
réduire les risques de distraction au volant et de collision
grâce à la détection et la prévision de situations à risques
en avertissant sur :
• Fatigue et distraction du conducteur
• Sortie involontaire de la voie
• Anticollision frontale
• Distance de sécurité
• Détection des panneaux de circulation

UN PERSONNEL DE
CONDUITE FORMÉ

UN ENTRETIEN MINUTIEUX
DES VÉHICULES

La sécurité routière passe d’abord par les conducteurs,
c’est pourquoi un agent dédié à la formation et à la sécurité
est présent, au sein de la STDM & Champagne Mobilités.
Il assure un suivi rigoureux des formations, informe les
conducteurs des nouvelles réglementations routières et
répond aux éventuelles interrogations.

Nos autocars vont vous suivre tout au long de vos services.
La STDM & Champagne Mobilités sont dotées de leurs
équipes de maintenance. Elles réalisent un entretien
régulier et vérifient votre véhicule avant chaque grand
départ, pour votre bien-être et votre sécurité.

UN RESPECT DES RÈGLES
ALLANT AU-DELÀ DE LA
RÉGLEMENTATION

UNE ENTREPRISE
CONNECTÉE ET
JOIGNABLE

Pour votre sécurité, nous nous engageons à respecter
scrupuleusement
les
réglementations
routières
françaises. La STDM, Champagne Mobilités et RATP
DEV sont très sensibles aux enjeux liés à la sécurité. De
ce fait des études sont menées permettant de renforcer
la réglementation par des directives vous offrant ainsi
une sûreté supplémentaire. De 22h00 à 06h00, lors des
trajets de longue distance, vous serez conduit par deux
conducteurs

Il est important de pouvoir communiquer entre les services
et le personnel de conduite. C’est pourquoi la STDM &
Champagne Mobilités ont équipé tous les conducteurs de
tourisme de smartphone internationale. Pour la sécurité
et la qualité de service, le service d’astreinte de la STDM
et de Champagne Mobilités est joignable 24h/24 et 7j/7.

NOUS CO N TAC T E R

VOS INTE R LO C UTE UR S

CAROLE LOISEL
Responsable Commerciale – STDM Côte d’Opale
carole.loisel@ratpdev.com
Tél. 03 66 62 60 20
Tél. 06 03 73 18 69
NICOLAS DEVILLIER
Responsable Exploitation – STDM Côte d’Opale
nicolas.devillier@ratpdev.com
Tél. 03 66 62 60 22
Tél. 07 84 22 25 45
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Astreinte 24h / 7j : 06 03 71 93 12

1 rue Roger Salengro, Bâtiment 7
ZA Garromanche
62230 OUTREAU – France
Tél. 03 66 62 60 20
commercial.stdm62@ratpdev.com
www.stdm-transport.fr

@STDMtransport

