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EUROLINES LANCE PARIS-MARSEILLE EN AUTOCAR 
 

Le leader des lignes internationales par autocar en Europe poursuit le développement de son offre 

en France avec l’ouverture de la liaison Paris-Marseille début mars. 

 

Cette nouvelle liaison relie la capitale à Marseille, capitale européenne de la culture en 2013 à partir 

de 39 euros (plein tarif) et favorise ainsi la mobilité entre les deux régions. Paris-Marseille est l’une 

des 175 connexions interrégionales aujourd’hui proposées par Eurolines. 

 

 

Une nouvelle liaison sur la ligne « des trois capitales » 
 

Premier opérateur privé à avoir obtenu l’autorisation de 

commercialiser des liaisons interrégionales en septembre 

2011, et notamment la ligne Paris-Lyon, Eurolines poursuit 

le développement de cette offre alternative en assurant 

désormais Paris-Marseille. La liaison sera d’abord assurée 

4 fois par semaine, puis quotidiennement à partir du 1
er

 

avril. 

 

Les trois capitales : Paris, Marseille, capitale 

européenne de la culture en 2013 et Lyon, ancienne 

capitale des Gaules sont ainsi désormais reliées entre 

elles à petit prix. 

 

Les voyageurs au départ de Paris partiront de la gare 

routière internationale de Paris-Gallieni et arriveront à 

Marseille à la gare routière de St-Charles ou à Lyon au 

centre d’échange de Lyon Perrache. 

 

 

 « Dans le contexte actuel, l’autocar reste plus que jamais un moyen de transport pertinent. Cette nouvelle 

ligne a un beau potentiel de croissance et Eurolines s’appuie sur ce qui a fait son succès pour répondre à la 

demande : prix attractifs, même en dernière minute, maillage étroit du réseau en Europe et en France, et 

confort des cars. » – Antoine MICHON, Directeur Général d’Eurolines 

 

 

Avec ses petits prix même le jour du départ Eurolines se positionne en alternative économique aux autres 

moyens de transport existants et favorise les voyages à bas coût, ce qui répond d’ailleurs à une véritable 

attente des voyageurs à la recherche d’une offre tarifaire réduite. 71% des Français se disent en effet 

intéressés par cette nouvelle offre interrégionale (source : enquête IPSOS réalisée en avril 2012 
(1)

).  

 

 

 

 
(1)

 Etude qualitative réalisée auprès d’un échantillon de 1 400 individus, représentatif de l’ensemble de la population française. Plus de 
résultats disponibles sur demande.   



Les trois capitales en promotion à 9 €  
 

Le plein tarif pour un adulte est à partir de 39 € pour un trajet Paris-Marseille et à partir de 19 € pour les 

trajets Lyon-Marseille et Paris-Lyon. Les jeunes et seniors bénéficient de 10% de réduction, et les enfants de 

entre 40% et 80% selon leur âge. 

 

VENTE FLASH !  

A l’occasion du lancement de la nouvelle liaison, Eurolines met en vente pendant une semaine, du 12 

au 19 mars 2013, 1200 billets au tarif promotionnel de 9 € 
 (2)

 TTC sur les trajets Paris-Marseille, Lyon-

Marseille et Paris-Lyon, pour des voyages du 12 mars au 17 avril et du 13 au 31 mai 2013. 

 

 
 

 

À propos d´Eurolines  
 

Eurolines est une association de transporteurs privés créée en 1985. Réunissant 29 entreprises partenaires 

privés, cette structure représente aujourd’hui le plus important regroupement européen de transporteurs de 

voyageurs en car. En 2011, le réseau Eurolines a accueilli 3,5 millions de voyageurs vers plus de 600 

destinations à travers l'Europe. En septembre 2011, Eurolines était le premier opérateur privé à obtenir du 

Ministère des Transports l’autorisation de développer des lignes interrégionales en France. VT-Eurolines est 

une filiale du groupe Veolia Transdev  

 

Réservations sur www.eurolines.fr, au 0 892 89 90 91 (0,34€/min, de 8h à 21h du lundi au samedi et 

de 10h à 17h le dimanche), auprès de l’une des 20 agences commerciales Eurolines en France ou de 

l’une des 800 agences de voyages partenaire. 

 

 

À propos de Veolia Transdev 
 

Né de la fusion de Veolia Transport et de Transdev, filiale de Veolia Environnement et de la Caisse des 

Dépôts, Veolia Transdev est l’opérateur mondial de référence des transports publics. Veolia Transdev 

conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à l’exploitation quotidienne des réseaux 

de transports publics en passant par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Avec 102 000 collaborateurs dans 

27 pays, le groupe exploite 60 000 véhicules et 25 réseaux de tramway. Veolia Transdev a réalisé en 2011 

un chiffre d’affaires de 7,8 milliards d’euros. www.veoliatransdev.com  
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 Tarif promotionnel soumis à conditions, consulter : eurolines.fr. 

MARSEILLE /  PARIS 9 €* 
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