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VANHOOL EX17



LOCATIONS D’AUTOCARS DE TOURISME & SCOLAIRE

UNE GAMME D’AUTOCARS 
COMPLÈTE ET DES 
PRESTATIONS SUR MESURE 
POUR RÉPONDRE À TOUT 
TYPE DE BESOIN.
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VANHOOL EX17
PRESTIGE - CONFORT ET SÉCURITÉ OPTIMALES

LOCATIONS D’AUTOCARS DE TOURISME & SCOLAIRE
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Votre voyage, notre passion !
Créée en 1992 la société Caen Evasion compte à ce jour une quarantaine de collaborateurs dont 33 conducteurs. 
L’équipe pour la gestion de l’exploitation est composée d’un gérant assisté de 4 collaboratrices. La société dispose 
d’un atelier intégré avec un carrossier et un mécanicien qui assurent un entretien régulier et quotidien afin de vous 
garantir la sécurité et le confort à bord des véhicules. Le parc comprend 30 autocars dont des autocars de grand 
tourisme et des autocars standards de dernière génération. Nous nous engageons à renouveler nos véhicules de 
tourisme tous les 5 ans de manière à répondre aux nouvelles normes environnementales.

Nous vous proposons diverses possibilités de locations d’autocars selon vos projets - vos besoins :

•  Circuit à la journée ou en demi-journée

•  Séjour en France ou en Europe

•  Transfert A/R aéroport – gare ferroviaire et maritime

•  Transfert ou séjour neige - linguistique - classe verte - 
classe de mer…

•  Déplacements professionnels -  
sportifs ou culturels

•  Navettes spécifiques à la demande  
(séminaire - mariage - soirée …)

En cas d’urgence une permanence téléphonique est assurée 24h/24 et 7j/7 pour répondre et intervenir au plus vite.

 DES ÉQUIPEMENTS À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES 

•  Sièges grand luxe inclinables 
avec têtières amovibles

•  Climatisation électronique  
et réfrigérateur.

•  Réfrigérateur.

•  Vitres panoramiques  
surteintées + rideaux.

•  Compartiment à bagages et 
ceintures de sécurité.

•  Lecteur DVD.

•  Liseuse individuelle.

•  Siège guide avec micro. 

•  Prises 220 volts et Prises USB.

•  Géolocalisation

• Toilettes

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
•  Longueur : 14,22 m

• Hauteur : 3,8 m

• Largeur : 2,55 m

•  Norme Euro 6
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