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Un Setra S 516 HDH pour Tchizz Voyages
Tchizz Voyages, basé à Corcieux dans les Vosges, vient de recevoir un Setra S 516 HDH pour
fêter les cent ans de l’entreprise. Doté d’une découpe spécifique pour cette occasion, il vient
compléter la flotte des autocars Tchizz Voyages.
« Nous voulions fêter dignement ce centième anniversaire. Mais crise sanitaire oblige, nous
avons décidé de reporter cet événement à l’année prochaine ! », déclare Mathieu Collin,
président de Tchizz Voyages.
Il n’en reste pas moins que le S 516 HDH arbore fièrement sa découpe spéciale centième
anniversaire. Doté de 48 sièges Setra Voyage Ambassador, de prises USB et de prises 220
volt, de toilettes, de deux tables de jeu, d’un toit entièrement vitré…, il offre aux passagers
un confort de voyage exceptionnel. Ses équipements de sécurité passive et active
permettent aux conducteurs et aux passagers de circuler en toute confiance.
« Nous avons choisi ce Setra S 516 HDH car c’est ce qui se fait de mieux dans le monde du
tourisme. Avec un S 515 HD et notre flotte de Tourismo et Intouro Mercedes-Benz, nous
proposons des véhicules particulièrement confortables et fiables à nos passagers », ajoute
Mathieu Collin.
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Créée en 1920 par l’arrière grand père de Mathieu, Tchizz Voyages compte aujourd’hui 54
véhicules, majoritairement des Mercedes-Benz et des Setra. Des lignes régulières dans les
Vosges, Epinal-Remiremont, Epinal-Gérardmer, Gérardmer-Saint-Dié… pour n’en citer que
quelques-unes, des transports scolaires, viennent compléter l’activité tourisme de Tchizz
Voyages qui possède sa propre agence basée à Corcieux. Voyages à la journée en France
ou dans les pays limitrophes, mais aussi escapades en Europe.
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