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Edito
La Saison 2018 bat son
plein, les commandes
affluent, nos équipes
sont très sollicitées.
Preuve est faite que
nous sommes utiles au
quotidien, efficaces et
dignes de confiance.
Nos
difficultés
de
recrutement
sont
toujours
aussi
préoccupantes.
Les
primo arrivants dans le métier de conducteur
d’autocar, le permis tout juste en poche, nécessitent
une longue période de formation complémentaire
en interne avant qu’ils ne saisissent, pleinement,
l’importance de leur rôle dans le vécu de nos clients
voyageurs. C’est l’expérience qui génère les subtiles
interventions humaines et qui rassure sur la qualité
maîtrisée de nos prestations. Nous déplorons que
la pénurie fasse hésiter certains à raccompagner à
la porte, car « demain il nous faudra bien quelqu’un
au volant ». C’est aussi la saison des mercenaires
saisonniers qui font vivre des injustices à nos
fidèles conducteurs consciencieux qui ont grimpé
les échelons patiemment avec engagement et
parfois même abnégation. Il faut leur rendre
hommage. Nos équipages sillonnent les routes
24h/24. Quoiqu’il arrive, nous nous adaptons. Nous
sommes opérationnels à l’heure dite, à l’endroit
prévu. Nous honorons nos engagements. Nous
respectons méticuleusement la réglementation
et veillons aux conditions de sécurité dans
l’exécution des missions qui nous sont confiées.
D’ailleurs, je vous écris ces mots au retour d’un
énième relai déclenché en dernière minute suite à
des temps de parcours rallongés par la saturation,
qui n’a plus rien d’exceptionnelle, du réseau
routier de la région parisienne. Jetant de temps en
temps un regard bienveillant dans le rétroviseur
intérieur pour vérifier le bien être des clients
voyageurs somnolents, je médite sur notre métier
et son évolution. Je constate que les portions en
travaux du réseau routier francilien se succèdent,
sans réellement l’avoir fait évoluer depuis 30
ans de manière cohérente avec l’augmentation
de la densité de circulation. C’est à l’image de la
considération de nos activités touristiques par
certaines villes. Nos savoir-faire ancestraux, notre
maitrise dans l’espace et le temps de la mobilité
touristique, notre statut d’unique trait d’union
sécurisant de porte à porte entre toutes prestations
touristiques de groupe sont encore sousestimés,
méconnus et sous-utilisés en période creuse. Les
chiffres de fréquentations pourtant explosent
du retour des touristes américains et japonais,
les agences chinoises affrètent toute la saison
durant, des confrères étrangers aux contraintes

réglementaires et coûts d’exploitation plus
compétitifs que les nôtres.
Je me remémore les récents entretiens
pour plaider notre cause.
D’abord auprès de la Mairie de Paris, qui
maintient sa considération hostile envers
notre mode de transport assimilé comme le vecteur
d’une industrie du tourisme de masse qui pourtant
génère des retombées économiques bienvenues.
Mais les adjoints de Madame Hidalgo ont du mal
à l’assumer vis-à-vis de leurs administrés. Car ce
n’est pas d’hier que Paris attire les touristes. C’est,
malgré tout, aussi grâce à ces fréquentations
et recettes touristiques que les infrastructures
collectives sont aménagées, adaptées aux flux et
financées pour améliorer leur cadre de vie.
Les capacités d’adaptation de nos entreprises
déployées en un fin maillage du territoire sont
reconnues comme la solution pour irriguer notre
pays. C’est ce que nous a rappelé la commission
« Sports et Tourisme » du Ministère des affaires
étrangères, anticipant les enjeux et solutions à
déployer pour préparer 2024, année des Jeux,
souhaités par tous, qui arrivent à grand pas.
L’Etat cherche à se rassurer sur la capacité des
prestataires de transports à assumer les flux
attendus et profiter de l’aubaine pour faire perdurer
chez nos visiteurs une envie de vivre davantage la
douceur de vivre à la française, tout en augmentant
les recettes par touriste. Nous sommes ici une
nouvelle fois la solution la plus réactive et la plus
adaptable pour assurer la mobilisation ponctuelle
lors des grands évènements.
Malgré nos efforts passés, nous ne pouvons
que constater que notre métier du transport
touristique collectif et ses vertus sont encore mal
connus. Le faible écho des vertus du voyage en
groupe en France des nouveaux seniors change
nos équilibres. Le tissu associatif mute au profit de
groupes affinitaires. Tout ceci donnera de la matière
à nos échanges à l’occasion des assises nationales
du tourisme de groupe qui se tiendront à l’IFTM
TOP RESA le 26 septembre. Préparez d’ores et déjà
votre venue sur le village « Destination France».
Venez prendre vos marques, car sachez qu’il est
prévu pour l’édition 2019 un village autocaristes
où chacun pourra tenir son stand et rencontrer
acheteurs et fournisseurs.
Prenons le cap, exprimons-nous, soyons dignes
de notre haut niveau de service qui ne doit rien
au hasard, roulons vers un avenir ambitieux et
radieux.
Cyril DARBIER,
Président de la Commission Tourisme de la
FNTV
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EN SOIRÉE OU EN JOURNÉE
PROPOSEZ A VOS GROUPES UNE EXPÉRIENCE PARISIENNE MÉMORABLE !

“ La valeur d’une idée

dépend de son utilisation “
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« Paris Merveilles », la plus innovante des revues parisiennes réinvente les codes du cabaret !
Avec des moyens sans précédent et les talents réunis dans cette création signée Franco Dragone,
le Lido propose en soirée ou en journée, une revue parisienne incomparable.
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YUTONG ICe 12
Dietrich Carebus Group et Yutong, activateurs d’énergie
100% électrique !

1er constructeur mondial d’autocars
et d’autobus, YUTONG participe activement
à la transition énergétique.
Plus de 50 000 véhicules électriques
ont déjà été vendus, dont une quarantaine
en France.

Une marque distribuée par

DIETRICH SIEGE France - 1 Route de Bitche - 67340 INGWILLER
Tél : 33 (0)3 88 89 40 16 - Fax : 33 (0)3 88 89 47 99 - service.clients@dcgroup.fr
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sur
z-nous
Retrouve d C13 à
notre stan

Seul garant depuis 1997 à respecter le décret du 2 septembre
2015 en apportant la garantie totale des fonds déposés
Un système de la garantie en services
Des conditions privilégiées pour les jeunes et nouveaux
entrepreneurs
Une reconnaissance par l'ensemble des Institutions
Professionnelles et Publiques
La protection du client consommateur
Un partenaire d’ATOUT FRANCE et de l'ESCAET
Des services gratuits: une assistante juridique,fiscale et
comptable, des formations, des tarifs négociés avec nos
partenaires...
Rejoignez la Caisse de Garantie la plus importante sur le
marché avec plus de 3500 membres !
suivez-nous
15, avenue Carnot 75017 Paris. Tél: +33 (0)1 44 09 25 35 . Fax: + 33 (0)1 44 09 88 00. e-mail: info@apst.travel.
site web: www.apst.travel Association régie par la loi du 1er juillet 1901 organisme de garantie collective prévu
par le livre Il du code du tourisme

CALENDRIER DES MATINÉES

MATINÉES

le confort d’une représentation en journée !
• Déjeuner dansant festif et convivial à partir de 13h au son d’un orchestre live
• Spectacle Paris Merveilles à 15h (fin du spectacle à 16h30)

DÎNER-SPECTACLE, à partir de 19h suivi du spectacle à 21h
CHAMPAGNE-SPECTACLE à 21h ou 23h
A partir de 85 € (prix public)

2018
Dimanche 18 novembre
Dimanche 25 novembre
Mardi 4 décembre
Dimanche 9 décembre
Dimanche 16 décembre
2019
Dimanche 13 janvier
Dimanche 20 janvier
Dimanche 17 mars

NOS ATOUTS

• Idéalement situé sur les Champs-Elysées,
la plus belle avenue parisienne
• Une salle panoramique rénovée de plus de 1100 places
• Un dîner ou déjeuner-spectacle parisien sans égal autour d’une cuisine
authentique et contemporaine concoctée sur place chaque soir
• Des menus tout compris avec boissons
• Facilité d’accès pour personnes à mobilité réduite

VOS AVANTAGES AUTOCARISTE

• Des tarifs professionnels dédiés -20% de remise sur les prestations en journée !
• Une gratuité pour 15 payants
• Menu enfant GRATUIT jusqu'à 12 ans
• Un accueil privilégié pour vos groupes et vos chauffeurs

N’hésitez pas à contacter Quentin BERARD
Pour toute demande de devis spécifique
T. 01 80 73 98 18 – M. 06 63 49 88 18 - quentin.berard@sodexo.com

INFORMATION / RESERVATION
T : 01 40 76 56 49 - tourisme@lido.fr

LIDO DE PARIS - 116 bis avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS - www.lido.fr
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Finis les DVD perdus ou rayés,
passez à la dématerialisation !
Pour faire de leur voyage une véritable expérience,
équipez-vous comme dans un avion
d’un système de divertissement à bord
Cinéma et séries
Musique et vidéos
Gestion via le cloud
Enquêtes, publicités,
Pay per access
Radio satellite
WiFi en local pour
vos passagers
TV en direct
via Satellite
Guides touristiques
Presse et magazines

PARIS - LYON - TOULOUSE - VANNES
Métiers de l’exploitation, planification, études et méthodes

BAC+2 Technicien Supérieur en Transport de Personnes
BAC+3 Responsable de Production en Transport de Personnes
Système fonctionnant
sur vos écrans embarqués et sur les tablettes
et smartphones de vos clients.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ-NOUS AU :

04 67 79 89 89

Pour toutes informations et inscriptions :
www.aftral.com/ecoles/enstv

COLLECTIVISION
www.collectivision.fr
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Actualités Tourisme Septembre 2018
1- Atelier Haussmann-Opéra : Groupe de travail du 14 juin
2018 - Espace public, paysage urbain, déplacement et mobilité (nouveaux usages et services)
La FNTV a participé le 14 juin dernier à un groupe de travail qui concerne la réorganisation du quartier Haussmann Opéra. Les élus de la ville de Paris étaient préalablement très opposés à la circulation des autocars dans cette zone (suppression de la quasi-totalité des points de dépose – reprise dans la zone, volonté de
mise en place de véhicules autonomes dans une zone piétonnisée…).
Cette réunion a cependant permis de faire émerger des points de vue pragmatiques avec l’aide des représentants des grands magasins. Il a été souhaité
qu’avant toute prise de décision, une étude d’impact soit réalisée permettant
d’avoir une vision objective de la réalité des apports du tourisme sur cette zone.
Des réunions bilatérales associant la Mairie de Paris et les différents acteurs auront prochainement et une plénière de restitution sera organisée. Les décisions
qui en découleront seront annoncées par la Mairie de Paris au début de l’année
2019.

2- Projet d’extension de la « vignette poids lourd » aux autocars
Lors d’un entretien le 25 juillet 2018 des organisations professionnelles des
transports routiers avec Elisabeth Borne, la Ministre chargée des Transports a
affirmé à la FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs) que les
autocars entreraient dans le champ d’application du projet de vignette poids lourd
si celui-ci devait voir le jour dans le projet de loi d’orientation des mobilités ou
dans le projet de loi de finances.
Cette annonce intervient alors que l’administration du ministère des transports,
puis le cabinet de la ministre, puis la ministre elle-même avaient assuré à plusieurs
reprises, depuis de nombreux mois et jusqu’à il y a quelques jours seulement, que
les autocars n’étaient pas concernés par la vignette temporelle envisagée pour les
camions.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/lesentreprises-detransport-de-voyageurs-s-opposent-fermement-a-l-extensionde
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3- Accès aux fiches pays FBAA
La FNTV a conclu un partenariat avec la FBAA (Fédération Belge des exploitants d’autobus
et d’autocars) vous permettant d’avoir accès à leurs dossiers Pays.
Ces dossiers Pays vous permettent de retrouver toutes les informations et la réglementation pour préparer au mieux vos séjours à l’étranger.
Vous pouvez également utiliser la fonction « Planification » qui vous permet d’entrer l’origine et la destination de votre voyage et d’accéder aux renseignements de tous les pays
traversés.
Les dossiers Pays sont mis à jour au fil de l’eau, n’hésitez pas à nous faire parvenir toute
information dont vous auriez connaissance afin de les enrichir.
Les dossiers ont été élaborés pour des transporteurs Belges et peuvent contenir des références à la réglementation locale, en cas de doute ou pour toute question à laquelle vous
n’auriez pas trouvé la réponse dans les dossiers Pays, vous pouvez contacter la FNTV à
l’adresse suivante : erwan.celerier@fntv.fr

En savoir plus :
https://www.fbaa.be/fr/entrepreneurs/dossiers-de-pays/dossier-par-pays
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Actualités Tourisme Septembre 2018
4- Premières Assises nationales du tourisme de groupe organisé par Bus &Car
Les 1ères assises nationales du tourisme de groupe se tiendront le mercredi 26
septembre 2018 de 10h30 à 13h00, salle Agora, sur le salon IFTM-Top Resa,
Paris, Porte de Versailles, Pavillon n°7.
Dans le cadre de l’animation du nouveau Village de la Destination France, les Assises auront pour vocation de mettre en exergue le poids du tourisme de groupe
à travers les différentes filières concernées, l’évolution de la clientèle à travers la
segmentation du marché, et de relever les meilleures pratiques entre lieux d’accueil et professionnels qui favorisent un développement harmonieux du secteur.
Pour alimenter les débats, Bus&Car Tourisme de groupe a lancé une enquête auprès des différentes filières du secteur.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/
article/assisesnationales-du-tourisme-de-groupe-participez-a-l-enquete

5- Salon Map Pro 2018
Nous vous informons que le salon IFTM Top Resa se tiendra du 25 au 28 septembre 2018 à Paris Porte de Versailles, Pavillon 7.
Le salon MAP Pro est devenu “Destination France” au sein de l’IFTM Top Resa pour
renforcer l’importance de la « Destination France » pendant 4 jours.
La FNTV, partenaire du salon, disposera d’un stand situé dans la partie «Destination France», n° F2, pour accueillir ses adhérents et ses partenaires.
Le traditionnel cocktail FNTV - IFTM Top Resa se tiendra le mercredi 26 septembre
à 13h00 sur le salon à la suite des Assises nationales du Tourisme de groupe.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/
article/la-fntvpartenaire-du-salon-iftm-top-resa-le-salon-des-professionnelsdu
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“ La valeur d’une idée

dépend de son utilisation “

Thomas Edison
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YUTONG ICe 12
Dietrich Carebus Group et Yutong, activateurs d’énergie
100% électrique !

1er constructeur mondial d’autocars
et d’autobus, YUTONG participe activement
à la transition énergétique.
Plus de 50 000 véhicules électriques
ont déjà été vendus, dont une quarantaine
en France.

Une marque distribuée par

DIETRICH SIEGE France - 1 Route de Bitche - 67340 INGWILLER
Tél : 33 (0)3 88 89 40 16 - Fax : 33 (0)3 88 89 47 99 - service.clients@dcgroup.fr
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toutes les infos www.apst.travel

Pourquoi?
Seul garant depuis 1997 à respecter le décret du 2 septembre
2015 en apportant la garantie totale des fonds déposés
Un système de la garantie en services
Des conditions privilégiées pour les jeunes et nouveaux
entrepreneurs
Une reconnaissance par l'ensemble des Institutions
Professionnelles et Publiques
La protection du client consommateur
Un partenaire d’ATOUT FRANCE et de l'ESCAET
Des services gratuits: une assistante juridique,fiscale et
comptable, des formations, des tarifs négociés avec nos
partenaires...
Rejoignez la Caisse de Garantie la plus importante sur le
marché avec plus de 3500 membres !
suivez-nous
15, avenue Carnot 75017 Paris. Tél: +33 (0)1 44 09 25 35 . Fax: + 33 (0)1 44 09 88 00. e-mail: info@apst.travel.
site web: www.apst.travel Association régie par la loi du 1er juillet 1901 organisme de garantie collective prévu
par le livre Il du code du tourisme
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EN SOIRÉE OU EN JOURNÉE
PROPOSEZ A VOS GROUPES UNE EXPÉRIENCE PARISIENNE MÉMORABLE !

« Paris Merveilles », la plus innovante des revues parisiennes réinvente les codes du cabaret !
Avec des moyens sans précédent et les talents réunis dans cette création signée Franco Dragone,
le Lido propose en soirée ou en journée, une revue parisienne incomparable.
CALENDRIER DES MATINÉES

MATINÉES

le confort d’une représentation en journée !
• Déjeuner dansant festif et convivial à partir de 13h au son d’un orchestre live
• Spectacle Paris Merveilles à 15h (fin du spectacle à 16h30)

DÎNER-SPECTACLE, à partir de 19h suivi du spectacle à 21h
CHAMPAGNE-SPECTACLE à 21h ou 23h
A partir de 85 € (prix public)

2018
Dimanche 18 novembre
Dimanche 25 novembre
Mardi 4 décembre
Dimanche 9 décembre
Dimanche 16 décembre
2019
Dimanche 13 janvier
Dimanche 20 janvier
Dimanche 17 mars

NOS ATOUTS

• Idéalement situé sur les Champs-Elysées,
la plus belle avenue parisienne
• Une salle panoramique rénovée de plus de 1100 places
• Un dîner ou déjeuner-spectacle parisien sans égal autour d’une cuisine
authentique et contemporaine concoctée sur place chaque soir
• Des menus tout compris avec boissons
• Facilité d’accès pour personnes à mobilité réduite

VOS AVANTAGES AUTOCARISTE
•
•
•
•

Des tarifs professionnels dédiés -20% de remise sur les prestations en journée !
Une gratuité pour 15 payants
Menu enfant GRATUIT jusqu'à 12 ans
Un accueil privilégié pour vos groupes et vos chauffeurs

N’hésitez pas à contacter Quentin BERARD
Pour toute demande de devis spécifique
T. 01 80 73 98 18 – M. 06 63 49 88 18 - quentin.berard@sodexo.com

INFORMATION / RESERVATION
T : 01 40 76 56 49 - tourisme@lido.fr

LIDO DE PARIS - 116 bis avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS - www.lido.fr
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Finis les DVD perdus ou rayés,
passez à la dématerialisation !
Pour faire de leur voyage une véritable expérience,
équipez-vous comme dans un avion
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Cinéma et séries
Musique et vidéos
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PARIS - LYON - TOULOUSE - VANNES
Métiers de l’exploitation, planification, études et méthodes

BAC+2 Technicien Supérieur en Transport de Personnes
BAC+3 Responsable de Production en Transport de Personnes
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