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Deux nouveaux Setra pour Fouché Travel 

Fidèle à Setra depuis plus de trente ans, Fouché Travel, basé à Montrevault-sur-Èvre 

dans le Maine-et-Loire, va recevoir prochainement un Setra 515 HD et un Setra 517 HD 

pour renouveler sa flotte d’autocars de tourisme. 

« Nous avons acheté notre premier Setra d’occasion et depuis nous sommes restés fidèles à 

la marque. Aujourd’hui nous en possédons une vingtaine. Toute la gamme est représentée 

puisque nous avons du 315 H, mais aussi des 416 H, 416 GT, 417 GT HD et bien sûr des 515 

HD, 516 HD, 517 HD et 519 HD », déclare Olivier Fouché, gérant de Fouché Travel. 

 

Avec également quatre Sprinter de 22 places, les voyages touristiques représentent 

l’essentiel de l’activité de Fouché Travel. Escapade à la journée en France, voyages en Europe 

de l’est ou du nord, le catalogue Fouché Travel présente un vaste choix de destinations 

notamment pour une clientèle de séniors. 

 

Cette dernière apprécie particulièrement le confort et la sécurité des autocars Setra. Dotés 

des derniers équipements de sécurité et de confort à bord, les Setra 515 HD et 517 HD 

offrent aux conducteurs et aux passagers un voyage hors du commun. 
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Régulateur de vitesse et de distance (ART), Active Brake Assist (ABA 4), assistant de 

trajectoire (SPA), limiteur de frein continu (DBL), Front Collision Guard (FCG), système 

d’essuie-glaces AquaBlade, correcteur électronique de trajectoire (ESP), la Comfort Class 

Setra 500 est équipée des derniers éléments de sécurité qui ont fait la réputation de la 

marque.  

 

Côté confort des passagers, une hauteur intérieure qui permet au plus grands d’être 

parfaitement à l’aise, tout en ayant une meilleure vue sur l’extérieur. Les sièges offrent un 

confort d’assise et de réglage maximal grâce aux assises à ressorts et à des dossiers 

ergonomiques et accueillants. De plus, ils peuvent être décalés de six centimètres vers l’avant 

afin de donner aux passagers une vue agréable sur l’extérieur. 


