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Un nouveau Tourismo pour Viabus 

Viabus, basé à Poincy en Seine-et-Marne, vient de mettre en service un Tourismo M2 

RHD qui effectuera une ligne régulière entre Paris et Reims pour le compte de 

BlaBlaBus. 

Tout droit sorti des usines Daimler Buses d’Istanbul, le nouveau Tourismo n’a eu 

que le temps de sa découpe extérieure avant de prendre son service entre Paris et 

Reims. Desservant Roissy Charles de Gaulle et Marne la Vallée à raison de quatre 

rotations par jour, sept jours sur sept, de 5h du matin à minuit, il parcourra 900 

kilomètres par jour, soit quelque 30 000 kilomètres par mois.  

« Ce kilométrage élevé nous a conduit à choisir le nouveau Tourismo, car sa faible 

consommation est un gage de rentabilité. D’une longueur de 13 mètres, il accueille 

49 passagers dans des conditions de confort extrême. Climatisation bien sûr, 

prises 220 Volt et prise USB à chaque siège, sièges inclinables, accès UFR…, il 

devrait contenter l’ensemble des usagers BlaBlaBus », déclare Bertrand Bernini, 

directeur de Viabus. 

Parfaitement conforme au cahier des charges de BlaBlaBus, le nouveau Tourismo 

n’est pas le seul dans la flotte de Viabus. Les 75 véhicules sont à plus d’un tiers 

constitués d’autocars Mercedes-Benz et Setra.  

« Nous avons des Tourismo de 13 et 14 mètres ainsi que des Setra 411 HD, 419 

UL, 511 HD et 519 HD que nous réservons pour le tourisme et le grand tourisme. 

Ils offrent un confort et une sécurité particulièrement appréciés de nos 

conducteurs et de nos passagers qui effectuent des voyages aussi confortablement 

que possible », ajoute Bertrand Bernini. 
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Page 2 Créée en 2008, Viabus assure également des lignes régulières entre Meaux et 

Melun par exemple, des lignes scolaires et périscolaires, du transport de 

personnel… Réactivité et qualité de service constituent les leitmotivs de 

l’entreprise, gérée par Bertrand et son frère Guillaume. 

 

 


