
Comment trouver le meilleur transporteur pour faire un
voyage en groupe ?

Avec le printemps et les beaux jours, viennent aussi les envies de voyages ! Trouver un
transport de groupe au meilleur prix est pourtant un véritable parcours du combattant.
Il  faut  multiplier  les  demandes  de  devis,  comparer  les  prestations  et  les  services,
réserver à temps...

La plate-forme Groupito permet aux internautes de trouver le meilleur transporteur de
groupe en quelques clics, et au meilleur prix.

Trouver le meilleur transporteur pour un voyage de groupe

Le Printemps,  c’est  la  saison parfaite pour organiser un voyage de groupe :  une
colonie de vacances, un séminaire d’entreprise à la campagne, une rencontre avec un
autre club de foot, ou encore partir en voyage scolaire avec votre classe...

Et quel est le point commun de tous ces déplacements ?

Ils nécessitent la location d’un bus, autocar ou d’un mini-bus, avec chauffeur.

Les organisateurs de voyage, qu’il s’agisse d’un groupe de quinze ou cent personnes, ont
besoin  de  trouver  rapidement  un  transporteur  fiable  et  au  meilleur  prix.  Mais  où
chercher ? A qui s’adresser quand on ne connaît pas les compagnies locales, prêtes à
traverser la France ou même l’Europe ?

Le site Groupito.com permet de trouver et de comparer les meilleures
propositions de transport de groupe du net.

La plateforme mise sur une information claire des internautes ainsi que sur des prix très
compétitifs et transparents.

https://www.groupito.com/


Groupito : informer, proposer et faciliter la vie de ceux qui organisent
un voyage

Les Français se demandent souvent ce qui fait le prix d’un transport de groupe en bus.
L’entreprise Groupito place l’information client au cœur de sa démarche et rappelle à
ce propos les données suivantes :

• Le nombre de passagers : plus le groupe à transporter est important, plus le ou
les véhicules seront grands, plus ils  consomment de carburant et donc plus le
transport coûtera cher. Groupito propose des devis de mini-bus ou de bus plus
imposants, de 4 à 93 places.

• La destination : plus il y a de distance à parcourir et plus le prix de votre trajet
sera élevé. Mais pour faire son prix un transporteur tient aussi compte du temps
d’utilisation  de  son  véhicule,  des  temps  de  pause,  d’attente  au  cours  d’une
activité, des nuits ou de la présence d’un second chauffeur si besoin…

• Les équipements du véhicule : le confort a un coût, le prix ne sera pas le même
pour un bus récent, avec intérieur cuir et wifi, ou un bus ancien, abîmé par des
générations de passagers.

• La période de voyage : il existe en effet une forte saisonnalité du transport de
groupes en autocar. La pleine saison va de mars à octobre avec une haute saison
en avril, mai, juin et septembre. Le prix en haute saison sera plus élevé de 20%
ou 30%.

• Le lieu de départ : le lieu de départ du voyage détermine souvent le type de
compagnie. On constate par exemple en île de France des prix plus bas qu’en
région, dus à une très forte concurrence entre les transporteurs.

• Le type de transporteur : de l’autocariste local à la multinationale, ils n’offrent
pas le même service client, ni les mêmes tarifs.



Face à tous ces paramètres, le commandement principal de Groupito, c'est de toujours
comparer les prix et les services !

Sur  les  centaines  de  devis  que  Groupito  envoie  chaque  jour  à  ses  utilisateurs,  elle
constate  régulièrement  des  différences  de  prix  du  simple  au  double  pour  la  même
prestation.

Comparer les le prix et les services proposés est impératif.

Groupito  rappelle  qu’il  peut  aussi  être  judicieux  de  comparer  les  devis  reçus  avec
d’autres moyens de transport (train, avion), en calculant bien le prix par passager. Le
bus reste souvent le moins cher et le plus pratique car il amène directement les clients
d’un point A à un point B.

Quelques exemples trajets proposés par Groupito.com

Grâce à l'analyse de près de 70 000 devis, Groupito a établi un algorithme qui lui permet
d’estimer les prix de la majorité des transports de groupes en bus ou minibus avec
chauffeur.



Voici quelques exemples annoncés :

50 passagers : le séminaire d’entreprise à la mer.

Aller-retour de Bordeaux à Soulac-sur-Mer dans le Médoc : 720 € TTC

30 passagers : un séjour culture et loisir à Nantes et sa région.

Circuit de 4 jours de Paris à Nantes et sa région : 2500 € TTC

20 passagers : le match de foot à Lyon.

Aller-retour de Versailles à Lyon : 2180 € TTC

15 passagers : l’enterrement de vie de garçon à Marseille.

Aller simple d’Avignon à Marseille pour une soirée : 530 € TTC

10 passagers : les couples de séniors Parisiens en week-end à Deauville.

Aller-retour de Paris 7ième à Deauville pour un week-end : 910 € TTC

6 passagers : le transfert à l’aéroport de Roissy des membres du comité de direction.

Aller-retour d’Orléans à l’aéroport de Paris Roissy : 580 € TTC

Groupito,  mode d’emploi  de la plateforme qui facilite les voyages de
groupe

Groupito est un site internet qui met en relation les voyageurs et les prestataires de
transport  occasionnel  et  touristique.  Il  s’adresse  tout  aussi  bien  aux  professionnels
qu’aux  particuliers,  et  permet  de  trouver  rapidement  des  transports  spécialement
affrétés pour un groupe de personnes : autocaristes, VTC, chauffeurs privés ou taxis.



1. Le futur voyageur s’inscrit sur le site et indique le lieu de départ et d’arrivée, le
nombre de passagers, et les jours et horaires de son voyage.

2. La demande est transmise aux partenaires de Groupito.
3. Les transporteurs envoient leurs devis.
4. Le voyageur les reçoit et compare les tarifs et les propositions.
5. Il choisit enfin l’offre qui lui convient le mieux.

L'entreprise Groupito en bref

Groupito.com est  une  plateforme qui  permet
de  trouver  le  meilleur  transporteur  pour  son
voyage  en  groupe  en  autocar,  minibus  ou
voiture avec chauffeur. Eric Breuil, le fondateur
de Groupito annonce :

Depuis 2016 nous avons permis à des milliers de
groupes  de  tous  types  (entreprises,
associations, particuliers…) de voyager partout
en  France  et  en  Europe  et  à  près  de  800
transporteurs  partenaires  d’augmenter  leur
chiffre d’affaire.

Après un parcours de plusieurs années dans le
secteur  du  transport  de  voyageurs  chez
Transdev  et  à  la  SNCF,  en  France  et  en
Belgique,  Eric  Breuil  fonde  le  site  Groupito.
Pour  lui,  le  transport  est  avant  tout  une histoire  de famille  :  son  grand-père  était
autocariste dans le Limousin. C’est en entendant un chauffeur de car se plaindre des
nombreux voyages  à  vide qu’il  effectuait  et  des transports  de groupe mal  organisés
qu’Éric  a  l’idée  de  lancer  une  plateforme  mettant  en  relation  voyageurs  et
transporteurs.

Groupito  c’est  simple,  pratique,  transparent,  et  même  Green  !  En  simplifiant  les
voyages de groupes en bus, en 2018 Groupito a en effet contribué à économiser 1974
tonnes de C02 soit l’équivalent de la consommation de 6000 voitures.

Pour en savoir plus

Site internet : https://www.groupito.com

Facebook : https://www.facebook.com/Groupito/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/groupito
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