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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Le vert FlixBus : plus qu’une alternative, un choix face au Mercredi noir  

08/03/2016 ++ Dans toute la France, des liaisons moyennes/longues distances ++ Un choix 

économique, écologique, accessible ++  

 

Depuis leur lancement en août 2015, les bus longue-distance sont un mode de transport 

plébiscité par les Français. Leader sur le marché national, FlixBus milite pour que le bus ne soit 

pas seulement une alternative mais un choix au quotidien pour tous les Français, en repensant 

les notions de mobilité et de proximité…et pas seulement en cas de grève des transports ! 

 

Des liaisons moyennes comme longues distances sur tout le territoire, à tout moment 

Avec près de 100 villes desservies, le réseau FlixBus relie les principales villes françaises 

comme les départements les plus isolés. Du matin au soir, de jour comme de nuit, les Français 

ont le choix de leur voyage : trajets inter ou supra régionaux, depuis ou vers Paris, de province 

à province, en France ou vers l’étranger…(voir les exemples de trajets ci-dessous). 

La force de FlixBus repose également dans sa capacité à renforcer les fréquences quotidiennes 

de certains axes fortement demandé, comme par exemple Paris/Lyon (jusqu’à 9 départs/jour) 

et Paris/Rouen (4 départs/jour), tous les jours, toute l’année. 

 

Un service de qualité, accessible à tous et responsable 

Que la distance soit courte, moyenne ou longue, le service est identique et unique dans tous les 

FlixBus de France : le wi-fi gratuit, des prises électriques, un large espace entre les sièges, une 

offre de snacking… Pour un prix adapté à tous les budgets (voir les exemples de tarifs ci-

dessous). 

Si prendre un FlixBus est un choix responsable du point de vue économique et pratique, il l’est 

aussi du point de vue écologique : en permettant de faire voyager jusqu’à 50 personnes par 

véhicule, les bus longue-distance sont nettement moins polluants que la voiture individuelle. Un 

critère à prendre en compte en cas de paralysie des transports en commun. 
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CONNEXIONS FERROVIAIRES CONNEXIONS FLIXBUS (ex du 9/03)  TARIF (à partir de) 

 

Paris – Rouen – Le Havre 

4 A/R Paris Rouen 
 

3 A/R Paris Le Havre 

7 € 
 

9€ 

 

Paris – Clermont-Ferrand 

 
3 A/R 

 
15€ 

 

Paris – Dijon 

 
4 A/R 

 
15€ 

 

Paris – Orléans – Bourges 

 
1 A/R Paris Orléans  

 
3 A/R Paris Bourges  

 
5€ 

 
11€ 

 

Paris – Limoges – Toulouse - Cerbère 

 
5 trajets Paris Toulouse 

  
3 A/R Limoges Paris 

 
19€ 

 
9€ 

 

Marseille – Nice 

 
Nice Marseille 1 A/R 

 
9€ 

 

Reims - Metz 

 
1 A/R 

 
9€ 

 

Bordeaux - Toulouse 

 
1 A/R 

 
9€ 

 

Lyon - Marseille 

 
2 A/R 

 
9€ 

 

Nantes - Brest 

 
1 A/R 

 
11€ 

 

Plus d´informations sur www.FlixBus.fr  

Images à télécharger (haute définition / libre de droit) : www.flixbus.fr/entreprise/presse/banque-images  

Carte des villes desservies par FlixBus en France : http://bit.ly/1otFEQw  

Contact presse : 06 13 31 35 45 - 07 61 72 29 55 ++ Raphael.daniel@flixbus.fr / presse@flixbus.fr  

 

A propos 

FlixBus est un opérateur de transport longue-distance par bus, basée près de Paris. La start-up innovante 

créée à Munich propose depuis la libéralisation du marché en Allemagne 2013 une offre de mobilité 

alternative, plus écologique, à la portée de tous les budgets. Avec 80 000 liaisons quotidiennes et plus de 

700 destinations dans 16 pays, FlixBus est le leader européen de la mobilité, et a transporté environ 20 millions 

de passagers en 2015. 

Pour assurer ses liaisons, FlixBus mise sur un modèle économique unique et innovant, basé sur une 

coopération étroite avec des partenaires régionaux – le plus souvent des PME familiales bâties sur des 

générations de succès. Cette alliance entre l'esprit d’entreprise et d’innovation d’une grande marque de 

mobilité européenne et l’expérience des opérateurs traditionnels de transports permet de proposer une 

nouvelle offre de mobilité pour toute l'Europe, basée sur le confort, le prix, la qualité et le service.  

www.flixbus.fr/entreprise   
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