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Vous souhaitez- faire un déplacement en groupe ou partir en excursion vers une destination spécifique sur la Côte 
d’Azur sur la France ou en Europe? TACAVL propose un transport touristique en autocar ou en van. Pour votre 
transport, l’organisation de vos voyages, vos transferts (transfert aéroport, transfert gares) ou tout simplement une 
excursion. TACAVL vous proposent ses services. 
Vous désirez louer un véhicule spécial (van, berline, minicar) pour vos déplacements sur la Côte d’Azur, notre 
entreprise dispose de toute la logistique qui répondra à vos exigences. Spécialisé dans le transport touristique sur 
la région Provence Alpes - Côte - d’Azur, TACAVL s’est doté d’un ensemble de véhicules de conforts adaptés à 
tous besoins et à tous types de tourisme. Son bureau est installé non loin du centre-ville de Grasse, à environ 5 km.

Would you like to arrange a group trip or go on an excursion to a specific destination on the French Riviera or in France? 
TACAVL offers tourist and sightseeing transportation by coach or van. Contact us for your transportation needs, trip planning, 
transfers (airport or train/bus station), or simply an excursion. TACAVL is here to make your travel easier.
If you would like to rent a special vehicle (van, sedan, minicar) for traveling around the French Riviera, our company, TACAVL, 
can take care of all the logistics to meet your needs. We specialize in tourist and sightseeing transportation in the Provence 
Alpes-Côte-d’Azur region (southeastern France) and have an array of comfortable vehicles to suit every need and every kind 
of tourism. Our offices are located about 5 kilometers from downtown Grasse.

Contact
 117 Route du Bar,               
06740 CHÂTEAUNEUF

www.tacavl.fr

Transport / Transportation



Encadrement par du personnel qualifié
Supervision by qualified personnel 

Autocar Grand Tourisme  
Luxury lounge tourism coaches

Nombre de véhicules
Number of vehicles

Capacité de véhicules
Vehicle capacity

Capacité totale
Total capacity

7 37 à 63

1
1097

Autocar

Mini bus

Van

Voiture de luxe
Luxury vehicle

7
7

1 4

8

19 à 29
53 à 63

    Capacité transport / Transportation capacity

 Langues parlées / Language spoken


