
  

Proposer des places libres en autocar sans être autocariste, 

c'est possible grâce à Tourisgo 

Lancée en octobre 2018, Tourisgo est à l'origine la 1ère plateforme proposant les trajets à vide 

réalisés par les autocars sur l'ensemble du territoire. Réservé au départ uniquement aux 

autocaristes, Tourisgo permet désormais à toute entité organisatrice de trajets de proposer ses 

places disponibles à d'autres voyageurs. 

 

Ce nouveau service apparaît dans le cadre d'une demande croissante de groupes de voyageurs 

(comités d'entreprises, clubs, associations, etc...) et d'agences de voyages qui cherchent à 

économiser sur leurs coûts de transport. 

 

Une seule règle incontournable : le trajet doit être assuré par un autocariste professionnel. 

 

Même principe, nouvelles possibilités 

L'objectif reste le même, optimiser les places vides dans les autocars sur la base d'un principe 

économique intéressant pour chacun. 

3 nouveautés:  

1°/ Les places disponibles peuvent désormais être proposées par les agences de voyages ou les 

groupes eux-mêmes, dans le but de diviser le coût global du transport. 

Adrien MÉRAND, directeur de Tourisgo, explique :  

« Il y a beaucoup d'agences de voyages qui proposent des séjours incluant l'acheminement de leurs 

clients de leur domicile à l’aéroport, et se retrouvent à affréter un car ou un minibus pour 2, 4 ou 6 

personnes par exemple. Le même constat est visible pour les groupes de voyageurs qui organisent 

un trajet et se retrouvent avec un car disposant d'une capacité d'accueil supérieure au nombre de 

participants. C'est sans compter que parfois, certains groupes se retrouvent même contraints 

d'annuler leur trajet à cause d'un nombre de participants final trop restreint pour assurer le coût 

du transport.»  

2°/ Pour guider les organisateurs du trajet, le site Tourisgo calcule et propose un prix de vente 

conseillé en fonction du kilométrage de celui-ci. Mais la décision du prix final de la place reste tout 

de même fixée par l'organisateur, pour s'adapter au mieux à chaque cas. 



3°/ Des points de ventes physiques devraient voir le jour en 2020 sur toute la France, pour faciliter 

l’accès au service sans obligation de faire son achat via internet. 

Depuis son lancement, plus de 300 organisateurs de trajets ont proposés sur le site www.tourisgo.fr 

plus de 60 000 places disponibles sur leurs trajets. 

L'autre nouveauté de Tourisgo en 2020 

Un service tourisme d'un nouveau genre 

Suite à une forte demande, Tourisgo a également développé un service de mise en relation directe 

entre groupes de voyageurs et autocaristes. Une formule en toute transparence sur les prix qui 

permet aux organisateurs (groupes, écoles, agence de voyages,...) de bénéficier d'un réseau 

d'autocaristes triés sur le volet.  

Adrien MÉRAND remarque : 

« Beaucoup de nos clients n'ont pas les connaissances sur la législation du transport, ni l'expertise 

ou le conseil pour s'adresser aux professionnels qui sauront répondre à leurs exigences. La plupart 

veulent une réponse rapide mais ne savent pas où chercher, ne savent pas qui solliciter. » 

« Tourisgo leur propose un service unique en France. Nous interrogeons pour eux les autocaristes 

et leur présentons les devis en fonction de leurs critères, avec une totale transparence sur les prix. 

Le nom et les coordonnées de l'autocariste ne sont communiquées que si le prix trouvé convient au 

client, et la mise en relation se fait à partir de ce moment-là. » 

Une solution sans intermédiaire, qui a séduit en quelques mois professionnels du transport et 

organisateurs de trajets, pour le conseil et la transparence des recherches et des prix. 
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