65 100 LOURDES – 65 400 BEAUCENS
Tél : 05 62 90 33 55
Fax : 05 62 97 05 21
Mail : voyages.guiraud@orange.com
guiraud voyages
Web : www.autocars-guiraud.com
Immatriculation organisation voyages : IMO65110026

Une gamme variée d’autocars pour satisfaire
toutes vos demandes de transports

Depuis 3 générations, les autocars Guiraud,
entreprise familiale, ont su évoluer pour
garantir le succès de vos voyages en autocars.
Situés à Lourdes et Argelès-Gazost, dans les
Hautes-Pyrénées, les voyages GUIRAUD vous
proposent des circuits ou séjours en France ou
à l’étranger en autocars en individuels, groupe,
pour CE, séminaires, congrès, clubs sportifs et
3ème âge, pèlerinages, …

AUTOCAR GRAND TOURISME AMENAGE
POUR PERSONNES HANDICAPE ET
PERSONNES A MOBILITE
REDUITE.
Avec accès PMR (fauteuils
roulants et brancards)
Equipé de toilettes arrière
accès handicapé
Et cuisine

REMORQUE AUTOCAR MATERIEL ET VELOS

VENEZ DECOUVRIR NOTRE AGENCE DE VOYAGES BALAITOUR
SITUEE A ARGELES-GAZOST DANS LES HAUTES-PYRENEES (65)
Emmanuelle et Coralie vous accueillent du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 et le
samedi de 9h00 à 12h.

Vous avez l’habitude de partir avec des
Tours Opérateurs ? Elles proposent
également un grand choix de voyagistes.

Elles vous réaliseront tous types de voyages en
individuel ou groupe en France ou à l’étranger en
autocar, voiture, train ou avion.

Venez les consulter….
Ou contacter-les au 05 62 97 26 06
Ou balaitour.ocat@wanadoo.fr

Elles proposent également des séjours à la carte avec
des réceptifs spécialisés dans les pays.

http://www.balaitour.fr/

TRANSPORT DE PERSONNES
A MOBILITE REDUITE
Autocars de tourisme grand confort de dernière génération permettant une sécurité
optimale pour tous les passagers qu’ils soient sur leurs fauteuils roulants ou sur brancard.
AUTOCARS VANHOOL
TX 17 ASTRON
TX 16 ASTRON
Ascenseur
Entièrement modulable
Sièges ROYAL CLASS + repose
jambe
Climatisation électronique
Toilettes arrière accès PMR
Frigo bar – cuisine (microondes,
lavabo, chauffe-eau)
Vidéo (3 écrans + caméra route)
Lecteur CD – DVD – USB
Micro sans fil
GPS
Prises 220V
10 brancards inclinables

Nos prestations PMR
-

Transferts aéroports – gares
Voyages
Excursions
Transferts pèlerinages Lourdes toutes distances (France et étranger).

15 fauteuils roulants

Remorque fermée pour autocar de grand tourisme jusqu’à 48 places où nous pouvons suspendre 26 vélos
professionnels, ainsi que du matériel ou une dizaine de vélos supplémentaires dans l’allée ou en housse.
Nous pouvons effectuer des transferts de tout types dans les Hautes Pyrénées ou même France et étrangers sur séjours.

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR TOUTES VOS DEMANDES DE TRANSPORT : voyages.guiraud@orange.fr

