Transdev lance SuperShuttle Alpes
entre l’aéroport de Genève et les grandes stations
de ski des Alpes
Paris, le 26 janvier 2015 – SuperShuttle, service de transport partagé, arrive dans
les Alpes et assure la liaison 24h/24 et 7jours/7 entre l’aéroport de Genève et
Chamonix Mont-Blanc, Morzine, Avoriaz, Les Gets, Le Grand-Bornand, La Clusaz et
Saint-Jean-de Sixt.
A partir du 3 février 2015, Transdev Mont Blanc Bus propose aux fans de ski le service de
navettes partagées ou privées SuperShuttle pour se rendre dans les stations de ski alpines depuis
l’aéroport de Genève. SuperShuttle, filiale de Transdev, est le leader mondial du transport aéroport
depuis plus de 30 ans. Un parc de 20 véhicules est déployé en fonction des besoins pour
desservir les liaisons aéroport-stations de porte à porte.
Avec plus de 2,3 millions de touristes se rendant vers les stations de ski depuis de l’aéroport de
Genève*, le besoin de simplicité dans les offres de mobilité, tant pour les voyageurs que pour les
professionnels locaux de la mobilité, taxis, VTC et navettes, est très important. « Avec cette offre,
complémentaire de celle de Transdev Mont Blanc Bus, le groupe Transdev met au service des
stations de sk i son expertise de gestionnaire de mobilités multimodales en développant des
solutions innovantes avec des acteurs locaux du transport partagé » déclare Franck Olivier
Rossignolle, Directeur Adjoint France. « Pour la clientèle internationale qui arrive à Genève pour
profiter du domaine sk iable français célèbre dans le monde entier, cette offre permet de retrouver
un service de qualité qu’elle utilise déjà aux Etats-Unis, à Londres, Stock holm et depuis 2009 à
Paris » ajoute-t-il.
Un service de qualité à prix accessible
Spécialiste du transfert porte à porte entre les aéroports et les villes, SuperShuttle propose un
service de qualité, confortable et sûr, à bord de mini-vans de standing de type Volkswagen
Caravelle pouvant transporter jusqu’à 8 personnes. Les chauffeurs bilingues français-anglais sont
tous formés et accrédités. Le prix des courses est forfaitaire et communiqué au moment de la
commande. Les voyageurs peuvent voyager à partir de 38€ par personne pour une navette
partagée ou de 26€ par personne (pour 8 personnes) pour une privatisation de la navette. Pas de
mauvaise surprise donc : le montant est fixe et sans frais annexes.
Une réservation simplifiée et un accueil privilégié
Pour planifier leur voyage de A à Z et sans stress, les voyageurs peuvent réserver sur le support
de leur choix. En ligne sur le site www.supershuttle.fr en cinq étapes simplifiées, en indiquant lieu
de départ et d’arrivée, nombre de passagers et date et avec une procédure de paiement sécurisée
et une facture détaillée automatiquement envoyée par mail. Les réservations peuvent également
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s’effectuer par téléphone au 0811 70 78 12 auprès d’une équipe de conseillers qui traitent toutes
les demandes de 7:00 H à 20:00 H (0,06€/min).
Pour un confort optimal, les voyageurs sont accueillis dès la zone de livraison des bagages,
nominativement. SuperShuttle propose une connection WiFi à bord de ses navettes, la possibilité
de disposer de sièges enfants (à commander lors de la réservation), ainsi que d’autres services
selon les véhicules comme des guides/plans des stations en français et en anglais ou bien des
bouteilles d’eau.
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A propos de SuperShuttle
Filiale de Transdev, SuperShuttle propose des services de navettes partagées vers et depuis les aéroports
dans plus de 50 villes aux Etats -Unis, à Paris, Londres et Stockholm. SuperShuttle transporte chaque année
plus de 10 millions de passagers dans le monde à bord de plus 1400 mini-vans. Lancé à Paris en 2009,
SuperShuttle Paris dessert les 3 aéroports de la Capitale (Charles-de-Gaulle, Orly et Beauvais), 7 gares, et
Disneyland Paris et transporte plus de 300 000 passagers . w w w .supershuttle.fr
A propos de Transdev Mont Blanc Bus
Filiale du groupe Transdev, Mont Blanc Bus fait du transport public un vecteur d'un développement
harmonieux au service des populations, des hébergeurs et des services de remontées mécaniques au travers
l’exploitation du réseau de la Communauté de Communes de la Vallée: Ch amonix Bus. Celui-ci s’étend sur
les communes des Houches, Servoz, Chamonix Mont-Blanc et Vallorcine. w w w .montblancbus.com/fr
A propos de Transdev
Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, Transdev est l'un des leaders mondiaux de la
mobilité. 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 8 6
000 collaborateurs dans 20 pays, le groupe exploite 48 000 véhicules et 23 réseaux de tramway. Transdev a
réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros. w w w .transdev.com
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