
Embarquez à bord de « Pitchoune » ou « Arthur » les 
Combi Volkswagen seventies de My Little Kombi...

Entre amis, en famille ou en amoureux, installez-vous 
confortablement, « écarquillez les mirettes » et oubliez 
tout...

Laissez-vous transporter au rythme délicieusement 
Vintage du Mythique Combi à travers l’ancienne 
Capitale des Gaules

Faites le plein d’histoires, d’images, d’anecdotes, de 
souvenirs et de bonne humeur !

My Little Kombi propose les VINTAGE TOURS,
une façon originale de visiter Lyon en combi 70’s

https://mylittlekombi.com/


Le vintage est partout ! Dans nos intérieurs, 
dans les objets du quotidien, en déco, 
dans nos dressings, en photo... et même 
de manière dématérialisée, dans notre 
recherche d’expériences authentiques et 
insolites.

“   Soyez moderne, soyez vintage ! ”
Alors que Lyon a été sacrée « meilleure 
destination week-end en Europe » aux World 
Travel Awards 2016, My Little Kombi propose 
aux Français les Vintage Tours, une nouvelle 
façon de découvrir la ville en mode «Happy» !

Les Vintage Tours de My Little Kombi :
une � périence insolite et vintage à la déco� erte de Lyon

“   

https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-city-break-destination-2016


Christophe Royet a deux passions : sa ville natale et les Combi. 

En 2017, il a l’idée originale de les associer pour créer My Little 
Kombi et les Vintage Tours, un concept de visites guidées au 
coeur de la ville de Lumière, à travers le temps et à bord d’un 
Combi 70’s !

Depuis, My Little Kombi a agrandi la famille avec l’arrivée 
d’ARTHUR, le Combi «seventies» bleu/blanc, portant sa 
capacité d’accueil à 14 passagers, pour les grandes familles ou 
les groupes de Tourisme d’affaire.

Christophe Royet, dirigeant de My Little Kombi, confie,

“ L’esprit “seventies” qui est associé au Combi a traversé le 
temps et n’a pas pris une ride. Il transporte avec lui un imaginaire 
de rêves, de voyages, de liberté, d’insouciance et de convivialité. 

Bien plus qu’un véhicule, le Combi est un véritable catalyseur 
de bonne humeur, de partage, de sourires et de détente... 
De quoi vivre une visite guidée originale et inoubliable ! ”

Une visite décalée,
hors des sentiers battus, hors du temps



A bord de Pitchoune et Arthur, ses deux mini bus 70’s, My 
Little Kombi invite ainsi les visiteurs de passage, les touristes 
- et aussi les Lyonnais ! - à (re)découvrir, visiter et arpenter les 
quartiers historiques de la cité romaine, ancienne capitale des 
Gaules, aujourd’hui Ville des Lumières.

De la Basilique Notre-Dame de Fourvière jusqu’au moderne Quartier 
Confl uence, en passant par la mythique colline de la Croix Rousse, 
le Vieux Lyon Renaissance, la Presqu’Ile ou la bouillonnante place 
Bellecour, le Vintage Tour de My Little Kombi promet une diversité 
de décors et d’ambiances à découvrir au gré des quais arborés, 
des ruelles escarpées, des ponts à traverser mais aussi des pauses 
propices aux anecdotes et Lyonnaiseries !

INFORMATIONS PRATIQUES

• Durée : 2 heures
• Nombre de places : de 2 à 14 personnes
• Tarif : 40 euros par personne, sourire inclus ;-)



“ Très belle visite en combi avec notre chauffeur et 
guide qui nous a fait découvrir Lyon avec passion pleins 
d’anecdotes et des endroits insolites merci et nous conseillons 
à tous nos amis d’aller visiter Lyon par ce biais-là. ”

Corine J. - février 2018

“ Très à l’écoute de la demande pour faire une
 surprise à ma fille à l’occasion de ses 20 ans. Un chauffeur-
guide absolument génial. Une découverte inédite de 
Lyon avec ses recoins méconnus. Merci pour tout !!! ”

Victoire B. – février 2018

“ Vraiment à faire, Christophe est top, beaucoup d’humour 
et il connaît bien sa ville qui est magnifique. De plus, 
il a une valise vintage surprise, mais je vous en dis pas 
plus....tentez l’expérience vous ne serez pas déçu. ”

Céline D. - février 2018

“ Nouvellement arrivés dans la région, nous avons souhaité 
faire visiter Lyon à un ami de passage d’une façon un peu 
différente et nous n’avons pas été déçus ! Christophe et son 
combi Pitchoune sont adorables, nous avons beaucoup rigolé et 
appris plein d’anecdotes sur Lyon. Le tout en musique et sous les 
regards envieux des passants qui nous arrêtent pour se prendre 
en photo voire monter avec nous ! À refaire sans hésiter !”

Morgane S. – novembre 2017

Ils ont testé
le Vintage Tour de My Little Kombi



LES PRIVATE TOURS
Pour un mariage, un enterrement de vie de jeune fille ou 
garçon, un anniversaire... Pour des excursions d’entreprises, 
des visites et excusions professionnelles... Pitchoune est 
toujours là, prêt à démarrer au quart de (private) tour !

Pour s’adapter à toutes les envies, My Little Kombi propose 
différents forfaits de location de Combi avec chauffeur et des 
formules sur-mesure.

LE SELFIE BUS
Afin d’apporter une touche Happy Vintage à tous les 
événements, particuliers et professionnels, Pitchoune se 
déplace partout à Lyon et ses alentours et se met sur son 31 
pour se métamorphoser en cabine photobooth !

Exemple de forfait : Location 5 heures, en journée ou soirée 
jusqu’à 23h, comprenant les impressions instantanées et 
tirages illimités, la personnalisation des photos avec logos 
et textes, l’envoi des photos par email & partage Facebook 
+ Twitter, la remise des photos via clé USB ou par transfert, 
l’accès aux photos sur plateforme privée, sans oublier le 
sourire garanti ou remboursé : 850 Euros TTC

LE ROAD-TRIP À LA LYONNAISE
En partenariat avec Le Brelon de Lyon, My Little Kombi propose 
également des escapades urbaines en Combi et Solex.

My Little Kombi,
c’est aussi...



A 46 ans, Christophe Royet est un Lyonnais, véritable passionné 
de sa ville natale !

Après avoir été vendeur, agent immobilier puis cadre prescripteur 
pendant près de 12 ans dans le secteur du bâtiment, il décide 
de devenir entrepreneur pour « revenir à plus d’authenticité 
et assouvir sa soif de liberté ». Il quitte alors son costume de 
cadre dynamique pour se lancer dans l’aventure de la création 
d’entreprise, d’abord sous enseigne franchisée pendant 3 ans. 
Mais Christophe n’est pas encore satisfait : il rêve d’aller encore 
plus loin en créant une activité qui lui ressemble.

Cet aventurier dans l’âme a alors un déclic : pourquoi ne 
pas partager avec d’autres son amour pour la ville de Lyon ? 
Pour sa famille, ses amis et même en tant que bénévole au 
sein d’offices du tourisme, il a toujours aimé servir de guide. 
Il a aussi pris l’habitude d’utiliser le patrimoine et l’histoire de 

Lyon comme outils lorsqu’il doit organiser des visites ou des 
réceptions avec des clients ou des fournisseurs.

Christophe confirme :

“ J’ai pu voir dans les yeux des visiteurs tout l’intérêt 
et le charme que distille l’ancienne Capitale des Gaules. 
C’est pour cela que j’ai voulu la faire découvrir à un large 
public, mais de façon plus originale que ce qui se pratique 
habituellement dans les secteurs liés au tourisme. ”
Il cherche alors une solution pour s’éloigner radicalement des 
bus touristiques, trop impersonnels, et des autres transports 
VIP traditionnels. Et un soir, il a LA bonne idée : restaurer 
et réaménager son vieux combi pour proposer des visites 
conviviales de la ville de Lyon. My Little Kombi venait de naître !

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://mylittlekombi.com

CONTACT PRESSE
Christophe ROYET

E-mail : contact@mylittlekombi.com
Tél. : 07 62 69 39 62

A prop�  de Christophe Royet,
fondateur et dirigeant de My Little Kombi


