
le concept vintage pour découvrir Lyon à bord d’un combi Volkswagen

Bien des choses ne passeront 
jamais de mode et,  parmi elles, 
le plaisir de se cultiver et celui 
de contempler, de profi ter de 
voitures cultes qui représentent 
un véritable art de vivre.

Ce sont ces deux domaines que le 
concept vintage My Little Kombi 
propose aux particuliers et 
entreprises, avec des visites 
originales de Lyon... à bord d’un 
mythique combi Volkswagen !



L’histoire de Lyon, capitale des Gaules, commence avec Jules 
César, quelques décennies avant J.C.. Haut lieu de commerce 
et donc de passage, la ville accueille ensuite plusieurs dynasties 
avant d’enchaîner périodes de prospérité et de déclins.

Détruite puis reconstruite à plusieurs reprises, elle est la 
seconde destination touristique française et, surtout, la ville 
symbole de la Renaissance.

Histoire(s), successions de générations, cœur de convivialité... 
Des mots qui résonnent aussi quand vient la description du 
mythique combi de la marque VolksWagen.

Né en 1950, le Kombi VW a traversé le temps et le globe 
pour devenir un véhicule culte, aujourd’hui symbole de l’esprit 
nomade et de l’insouciance des années hippies.

Quoi de plus adapté alors qu’un mini van Volkswagen venu d’un 
autre temps pour découvrir une cité sortie de l’Antiquité ? Quoi 
de plus pétillant que de traverser Lyon, la Ville de Lumière, dans 
un véhicule vintage qui sème l’enthousiasme sur son passage ?

L’originalité du combi Volkswagen mêlée aux secrets de 
l’ancienne Capitale des Gaules, c’est tout simplement … UNE 
visite, pour DEUX voyages.

Et parce que les Français sont de plus en plus nombreux à 
apprécier les ballades touristiques en véhicules motorisés, 
Christophe Royet a eu l’idée de créer My Little Kombi, un 
concept qui permet aux particuliers comme aux professionnels 
de découvrir la belle ville de Lyon en combi Volkswagen.

Découvrir la ville des Lumières en combi : tout un programme !



My Little Kombi : une ville, un concept et des dizaines de possibilités

Le combi Volkswagen, son image de 
qualité, d’immuabilité et son capital 
sympathie : autant d’atouts qui font passer 
aux voyageurs un moment agréable et 
hors du temps.

L’esprit convivial et décontracté du 
concept permet aux visiteurs de plonger 
dans la découverte atypique mais aussi 
anachronique d’une ville forte de 2000 
ans d’Histoire et d’un patrimoine de près 
de 500 hectares classés à l’Unesco.

My Litte Kombi, c’est aussi le savoir-faire 
et le savoir-être d’un lyonnais de souche, 
porteur d’une véritable culture et d’un 
amour de sa ville.

Christophe Royet, créateur du projet, a 
pour cela suivi une formation lui délivrant 
la licence « capacité professionnelle de 
transport de personne », et le tout dans 
un esprit seventies qui attire à la fois 
les sourires et la curiosité des passants, 
l’identité et la richesse de la ville de 
Lyon, le croisement de deux mondes 
pour satisfaire les particuliers comme les 
professionnels.



Alors que Lyon est la deuxième destination française du 
tourisme d’affaires, My Little Kombi offre des prestations très 
adéquates pour le tourisme des entreprises avec des solutions 
pour tous les déplacements professionnels, l’événementiel, 
les salons et les congrès.

Afi n d’agrémenter chaque déplacement d’affaires, de recevoir 
des clients ou des collaborateurs, My Little Kombi propose 
un large choix d’escapades au rythme de ses vans combi 
Volkswagen.

Pour découvrir les secrets de la ville et son patrimoine de 
façon originale, pour s’inviter à la table d’un grand chef, faire 
un mâchon dans un véritable Bouchon Lyonnais ou encore 
pour participer à un grand événement de la ville, My Little 
Kombi allie originalité, confort et convivialité.

Christophe Royet souligne :

Notre chauffeur de combi s’adaptera à toutes vos 
contraintes professionnelles, et le capital sympathie 
de ce mini van qui traverse les temps sans prendre 
une ride ne laissera pas vos invités indifférents.

My Little Kombi pour les professionnels 
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My Little Kombi pour les particuliers

Pour les particuliers, My Little Kombi propose des formules 
originales, vintage et dans l’air du temps :
• Des balades vintage sur une thématique «brocante & 

brunch»
• Une balade lyonnaise en combi avec chauffeur
• Des dégustations de vins autour de Lyon (transport, visite, 

dégustation et repas)
• Une visite de Lyon originale à bord du Kombi Pitchoune

Escapades amoureuses, visites en famille, découvertes de 
caves entre amis, week-end évasion, puces et antiquités ou 
grand événement lyonnais, toutes les excuses sont bonnes 
pour découvrir Lyon, une ville aux mille visages. Confortable et 
idéal pour arpenter les quartiers historiques et la cité romaine, 
Pitchoune, un combi Volkswagen de 1970, fera partager et 
sentir l’esprit de la ville au rythme voulu par les passagers.

La basilique Notre-Dame de Fourvière, les monuments et 
traces laissées par l’antiquité, la bouillonnante place Bellecour, 
mais aussi le typique quartier de la Croix Rousse, ses pentes 
et ses ruelles à fl anc de colline ; loin du tourisme de masse, 
c’est dans la convivialité et l’originalité que My Little Kombi 
promène ses passagers, à travers les moindres secrets de la 
ville de Lyon.



Christophe Royet, lyonnais de 46 ans, suit un parcours dans la 
vente et les fonctions commerciales avant de se lancer à la tête 
de sa propre entreprise. D’abord vendeur, agent immobilier 
puis cadre prescripteur pendant près de 12 ans dans le monde 
du bâtiment, il décide de changer ses plans de carrière.

Désireux de plus de liberté et d’aventure, il quitte le confort 
que lui offrait son poste de cadre dynamique et les vêtements 
sombres du VRP modèle qu’il était pour une réelle envie de 
mouvement et d’authenticité. Il s’essaie alors à la création 
d’entreprise, sous couvert d’une enseigne franchisée pendant 
3 ans, puis décide de lancer sa propre activité, celle qui le 
représenterait encore mieux. Il annonce :

Amoureux de la ville de Lyon, j’avais pris l’habitude 
d’utiliser son patrimoine et son histoire comme 
outils lorsque je devais organiser des visites ou des 
réceptions avec clients et fournisseurs. Pour ma 
famille, mes amis ou même en tant que bénévole au 
sein d’offi ces du tourisme, j’aimais servir de guide.

Parce qu’il a souvent pu sentir dans les yeux des visiteurs tout 
l’intérêt et le charme que distillait l’ancienne capitale des gaules, 
il sait que c’est sa propre ville, Lyon, qu’il souhaite faire découvrir 
à un plus large public... Reste à savoir de quelle façon !

Christophe Royet se met alors en quête de la touche d’originalité 
qui manque à ces secteurs liés au tourisme, le plus loin possible des 
bus touristiques et autres transports VIP traditionnels. Et l’idée naît 
un soir : il ressort son vieux combi, lui donne une seconde jeunesse 
et se met en tête d’associer l’esprit décontracté et mythique de cet 
ancien véhicule à des visites conviviales de la ville de Lyon.

Depuis le lancement de son activité, Christophe Royet a fait 
l’acquisition d’un second mini bus Volkswagen, totalement 
rénové lui aussi. En portant sa capacité d’accueil à 15 
personnes, il souhaite s’adresser à un plus grand nombre de 
particuliers et d’entreprises du tourisme d’affaires.

D’autres idées sont en projet, toujours avec Lyon en toile de 
fond et le combi comme partenaire de voyage.

Christophe Royet : un créateur à l’origine de My Little Kombi
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://mylittlekombi.com

CONTACT PRESSE
Christophe Royet

Mail : contact@mylittlekombi.com
Tél : 07 62 69 39 62


