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Europ’Tours s’équipe en Setra 

Europ’Tours, basé à Divonne-les-Bains dans l’Ain, vient d’acquérir un Setra 516 HD pour 

renforcer sa flotte d’autocars de tourisme.  

Avec un parc de quarante véhicules, allant de 9 à 70 places, Europ’Tours assure aussi bien 

des transports scolaires que périscolaires et urbains, mais aussi des déplacements 

occasionnels, des transferts d’aéroport, et bien entendu des voyages touristiques en lien 

avec l’agence Voyages Courriers des Dombes à Bourg en Bresse. 

Evoluant dans l’Ain, le Jura, la Haute Savoie et la Suisse, Europ’Tours exploite parfaitement 

ses autocars Mercedes-Benz et Setra. 

« Nous possédons deux Sprinter de 16 et 21 places, des Intouro et des Tourismo, et deux 

Setra, un 515 MD et désormais un 516 HD. Ces derniers nous donnent entière satisfaction, 

tant en terme de fiabilité que de confort. Et nos clients apprécient leurs voyages à bord », 

confie Marcel Curteley, président d’Europ’Tours. 

Equipé de tout le confort de la gamme 500 de Setra, le 516 HD est doté du Wi-Fi, de prises 

USB, d’un réfrigérateur, de toilettes…, et bien entendu de tous les systèmes de sécurité 

active et passive des Setra dernière génération. 

« Outre l’image de marque des Setra qui profite également à notre entreprise, nous 

apprécions particulièrement la réactivité du BusPort à Bourg -en -Bresse qui se déplace très 
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rapidement en cas de problème pour nous apporter les services OMNIplus », ajoute Marcel 

Curteley. 

Fondé en 2000, Europ’Tours a eu l’occasion de transporter au cours des années les équipes 

de l’OM, de l’OGC Nice, des Girondins de Bordeaux, toutes en stage à Divonne-les-Bains. 

 


