SERVICE DE NAVETTE DE TRANSPORT
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
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PRÉSENTATION
Bienvenue à la SPRL HG Travel-autos, le service de navette
économique, facile et efficace pour vous rendre aux aéroports, gares, ...
Depuis votre domicile, votre bureau et partout où vous en avez besoin.
Travel-Autos vous assure un service de transfert porte à porte efficace,
fiable et sans stress.
Nos chauffeurs professionnels vous garantissent
une prise en charge depuis votre porte
et vous accompagnent jusqu'à votre comptoir d'enregistrement.
Nous vous proposons également un retour simplifié
grâce à une prise en charge directement
dans le hall de l'aéroport et une dépose à votre porte
pour un retour tout en douceur.
Travel-Autos est une entreprise répondant aux critères de la législation
en vigueur en région wallonne et est agréée sous le numéro 0004.

POURQUOI CHOISIR
TRAVEL-AUTOS?
TARIFS AVANTAGEUX

Chez nous, aucun frais supplémentaires. Les tarifs sont établis
à l'avance et vous évitent toute surprise de dernière minut.

RÉSERVATION FACILE

Un bon de commande est à votre disposition en Français et en Anglais
pour une utilisation simplifiée

QUALITÉ

Un service de qualité pour les particuliers et les profesionnels; avec
un temps de réponse de moins de 24 heures.
Nous mettons tout en oeuvre pour offrir à nos clients
un service du plus grand confort.

SUPPORT TÉLÉPHONIQUE

Les bureaux sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 18H30
Pour les urgences, une permanence téléphonique
est également disponible 24H/24 et 7J/7 au +32(0)68/28-51-36

NOS SERVICES NAVETTES
AÉROPORTS ET GARES

EN GROUPE

Plusieurs prises en charge sont
possible lors de votre transfert

EN BELGIQUE ET
DANS LES PAYS FRONTALIERS

BUSINESS

Destinés avant tout aux
entreprises, collectivités
et agences de voyages

Une dépose dans l'ensemble des aéroports et gares TGV, ports,
salle de congrès et de séminaires, du Bénélux,
de la France et bien d'autres pays européens.
Nous pouvons également couvrir sur simple demande les aéroports
d'Amsterdam, Francfort et Dusseldorf.
Des bureaux ouverts de 09h à 18h30 sans interruption
et un call center d'urgence 24h/24.
Un rappel téléphonique la veille de votre transfert aller,
afin de s'assurer que l'ensemble de votre dossier est en ordre
et que votre voyage se déroule sans tracas.
Des véhicules haut de gammes, climatisés et équipés pour faire face
aux intempéries, mais aussi des chauffeurs professionnels,
en uniformes, connaissant plusieurs itinéraires afin de contrer
au maximum les aléas de la circulation.

VIP

En minivan ou en véhicules
de luxe haut de gamme

BUS

Plusieurs prises en charge sont
possible lors de votre transfert

Une réservation en ligne grâce à un formulaire simple et complet.
Un paiement sécurisé du montant total à l'avance ou directement
aux chauffeurs, selon votre préférence.
HG Travel-Autos, c'est ainsi plus de 10 000 transferts par an,
pourquoi pas le vôtre ?

MARIAGE
Une tranquillité pour

le plus beau jour de votre vie

NAVETTES

Travel-Autos est un service de navettes entre l'adresse que vous nous
communiquez et le lieu de dépose de votre choix, que vous partagez
avec d'autres passagers.
Les horaires de départ sont établis en fonction de différents critères
de prise en charge et de la densité moyenne du trafic dans le créneau
horaire de votre départ.
Ceci, afin de garantir un voyage rapide et sans stress, même aux heures
habituelles d'encombrement.
Vous bénéficiez de ce fait, d'un service porte-à-porte personnalisé à un
prix réduit tout en profitant d'un moment de convivialité
avec d'autres voyageurs ...

PARTAGÉES

CONCRÈTEMENT,
LA FORMULE PARTAGÉE, C'EST :
Un service permanent, 24h/24 et 7J/7
Une prise en charge directement depuis votre domicile,
votre bureau, une adresse déterminée, etc.
Une prise en charge dans un créneau horaire de 15 à 20 minutes
avant/après l'heure initiale indiquée.
Un prix fixe et déterminé, pas de surcoût ni de frais de dernière minute. Un maximum de 3 arrêts en chemin.
Le transport est effectué en véhicule d'une capacité maximale de 8
passagers.
Tous nos véhicules sont de dernière génération, climatisés et équipés
des dernières technologies en matières de sécurité.
Des sièges enfants sont également mis à disposition pour les tout petits et cela gratuitement.

NAVETTE BUSINESS
Vous êtes une entreprise ? Votre personnel part régulièrement
à l'étranger ? Vous accueillez fréquemment des visiteurs
pour votreactivité professionnelle?
Travel-Autos vous propose
un service spécialisé pour votre entreprise :
Des solutions sur mesure selon vos besoins vous sont proposées sur
simple demande.

UN CONGRÈS, UN SÉMINAIRE,
UN ÉVÉNEMENT D'ENTREPRISE ?
Pas de problème, nous mettons à votre disposition tout le matériel
nécessaire afin que le transfert de vos invités se passe dans le confort,
le luxe et le timing que vous souhaitez.
La première image donnée est souvent la plus importante,
c'est pourquoi Travel-Autos accueille vos visiteurs avec des chauffeurs
en uniforme et des véhicules haut de gamme;
Notre personnel est également muni d'un panneau au nom
et au logo de votre entreprise.
L'ensemble de notre clientèle Business dispose d'un envoi de factures
et de délai de paiement lui permettant de s'occuper uniquement des
affaires importantes lors de l'arrivée des visiteurs
ou de déplacements professionnels en tout genre.

BUS GRAND CONFORT
NAVETTES VIP
Travel-Autos vous propose également sa formule VIP :
un véhicule haut de gamme de dernière génération,
rien que pour vous !
La formule VIP c'est :
Aucun temps d'attente
Un coffre à bagages grand volume.
Un trajet direct sans arrêt intermédiaire
La possibilité de changer de destination en dernière minute
Un chauffeur qui s'occupe de vos bagages

En collaboration avec notre partenaire, une gamme complète
d'autobus de tourisme grand confort est également disponible.
D'une capacité de 20 à 84 places, nous pouvons offrir aux groupes
les plus exigeants un service haut de gamme.

Travel-Autos vous accompagne également
lors du plus beau jour de votre vie.

MARIAGE & EVENTS

Vous aimeriez un véhicule de cérémonie ? Notre flotte
et nos partenaires sauront répondre à vos exigences.
Vous souhaitez la tranquillité d’esprit ?
Nous mettons à votre disposition véhicules
et chauffeurs afin de raccompagner vos invités
en toute sécurité.
Notre flexibilité et notre professionnalisme
s’adapterons immédiatement à vos besoins 24H/24 et 7J/7.

VOLKSWAGEN CARAVELLE

NOS VÉHICULES
Tous nos véhicules sont équipés de plaque TAXI
conformément à la législation en vigueur en Région Wallonne.
L'ensemble de notre flotte est âgée de moins de 5 ans
et passée au contrôle technique tous les 6 mois pour votre sécurité.
De plus, notre équipe de mécaniciens professionnels veillent
en permanence au bon fonctionnement de nos véhicules.
Nous mettons également à votre disposition des sièges enfants
et des réhausseurs pour les tout-petits, gratuitement
et sur simple demande.

Destinée également aux services de navettes partagées,
la Caravelle représente le must dans sa catégorie.
Elle peut transporter jusqu'à 8 adultes et leurs bagages
dans un confort feutré. Son équipement confortable vous permettra
de passer un transfert agréable.

MERCEDES CLASSE V
VOLKSWAGEN SHARAN

Destinés aux services VIP,
nos Mercedes Classe V représentent le fleuron de notre flotte.
Ils vous feront voyager dans le confort digne de Mercedes
et ne manqueront pas de vous donner la plus entière des satisfactions.
Destinés aux services de navettes partagées,
nos Sharan sont équipés de la climatisation,
du GPS et peuvent accueillir jusqu'à 4 passagers .

BUS GRAND CONFORT

En collaboration avec notre partenaire, une gamme complète
d'autobus de tourisme grand confort est également disponible.
D'une capacité de 20 à 84 places, nous pouvons offrir aux groupes
les plus exigeants un service haut de gamme.

TESLA MODEL S
En nouveauté 2017, nous vous présentons la Tesla Model S.
Destiné à la location avec chauffeur,
ce modèle 100% électrique répond aux normes écologiques
les plus strictes
Adapté pour les événements d’entreprises
ou les cérémonies de mariage,
la Tesla ravira les amateurs de confort et de haute technologie.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CONTACTEZ-NOUS
TRAVEL-AUTOS

Chaussée de Mons 484
7810 ATH ( Belgique)
Tél. : +32 (0) 68 28 51 36
FAX : +32 (0) 68 33 33 64
GSM (pour les urgences) : +32 (0) 476 70 51 57
E-mail : info@travel-autos.be
Nos bureaux sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 18h30.
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