
 LA FLOTTE 

Un nouvel art du voyage
Nos 32 autocars de grand tourisme 4**** sont nos enseignes. 

Ces véhicules comportent la dernière technologie 
en matière de sécurité ainsi qu’une exigence sans compromis sur 
le confort, l’équipement, la conception et la personnalisation, le 
service à la clientèle et la protection de l’environnement.



Travel Vision Simple
****
1 x 36 places
16 x 48 places
1 x 48 places avec lift
3 x 54 places

Privilège Class
**** vip
1 x 56 places

Travel Vision Double
****
10 x 79 places

 LA GAMME 
La qualité pour tous



 TRAVEL VISION 

Le globe-trotter 
confortable
L’autocar Setra simple étage associe confort à une 
fonctionnalité de très haute qualité : 
double vitrage, toit-panoramique, climatisation de pointe, 
équipements de sécurité et tenue de route exemplaire font 
partie de l’équipement de base. 



 TRAVEL VISION 

La mobilité 
pour tous
Notre autocar Setra de grand tourisme 4**** équipé d’un 
lift intégré  permet l’accès aux personnes se déplaçant 
en fauteuil roulant. Le lift travaille quasiment à la verticale 
de la carrosserie. Un logiciel spécial pilote le déploiement 
et le retrait de la plateforme, ainsi que le levage. Des 
capteurs permettent à la commande de contrôler si la 
plateforme est au bon endroit de la trajectoire prescrite et 
éventuellement d’ajuster en cas d’écart.



 TRAVEL VISION DOUBLE 

Le globe-trotter 
confortable
L’autocar double étage Topclass constitue l’élément 
phare et le plus grand véhicule de la marque Setra : 
deux tables conviviales et une cuisine agrémentent le pont 
inférieur et deux escaliers permettent d’accéder au pont 
panoramique. 
78 passagers prennent place dans cet espace très 
confortable.



 PRIVILEGE CLASS 

L’excellence 
au service de l’exigence
Notre vaisseau amiral se démarque de la concurrence. 
Il emporte 56 passagers au cœur d’une expérience de 
mobilité inédite, dans des fauteuils haut de gamme, à 
repose jambes intégrés. 
Chacun bénéficie d’un univers de divertissement personnel 
ainsi que d’un super écartement de 1,05m entre les sièges.



 SECURITE 

Le moyen le plus sûr 
de prendre la route
Les derniers chiffres confirment qu’il est plus sûr 
de se déplacer en autocar qu’en voiture, à moto, à vélo, 
en tramway, et même à pied. 



 REGULATEUR DE VITESSE 

Une conduite assistée
Le régulateur de vitesse et de distance (ART) assiste le 
conducteur. Son rôle consiste à effectuer des mesures 
permanentes, pour conserver automatiquement avec 
le véhicule qui précède la distance préréglée par le 
conducteur. 
La sécurité mais aussi le confort s’en trouvent améliorés, 
non seulement sur les routes secondaires mais aussi sur 
autoroute.



 ACTIVE BRAKE ASSIST 

Des systèmes intelligents 
pour votre sécurité
Lorsque, malgré la distance prédéfinie par l’ART, le risque 
de collision avec le véhicule qui précède augmente, 
l’assistant de freinage d’urgence Active Brake Assist 
entre en action. Si le conducteur n’intervient pas et que 
l’accident devient inévitable, le système alerte d’abord le 
conducteur par le biais de signaux visuels et sonores. Si ce 
dernier ne réagit pas, l’ABA 2 intervient automatiquement 
( jusqu’au freinage complet si nécessaire).



 ENVIRONNEMENT 

Les nouveaux 
champions de l’écologie
Confrontez les autocars à n’importe quel autre mode de 
transport de voyageurs. Ils ressortent vainqueurs à coup 
sûr. 
Les autocars sont le mode de transport le plus propre avec 
le meilleur rapport efficacité/empreinte carbone. 



 CONFORT 

Il n’y a pas 
plus accueillant
Les autocars sont des vedettes en matière de luxe, de 
confort et de satisfaction des passagers.
Ils sont flexibles, fiables et offrent des services de qualité 
tout en restant abordables pour tous, partout. 
Avec eux, vous arrivez directement à destination et vous 
pouvez même embarquer devant chez vous !



 MAINTENANCE 

Qualité 
et compétences
Les entretiens et interventions mécaniques sont tous 
réalisés en interne et notre magasin de pièces détachées 
d’origine compte parmi les plus complets du pays. 
En cas de besoin, nos propres techniciens se déplacent 
dans toute l’Europe afin d’assister les dépanneurs. 
En période hivernale, nos équipes procèdent à un 
nettoyage complet des autocars, incluant notamment le 
démontage complet de tous les fauteuils.



 GEOLOCALISATION 

Dépasser 
les attentes client
Tous nos véhicules sont équipés de GPS reliés à notre 
centre logistique.  Une connaissance précise des conditions 
de circulation nous permet non seulement de répondre à 
vos attentes, mais de les dépasser. 

Avec TomTom, nous  vous apportons un niveau de service 
optimal, tout en vous tenant informés à chaque étape. 
Vous disposez non seulement d’un aperçu en temps réel 
des événements survenus, mais également d’indicateurs 
de performance qui vous permettent à notre personnel de 
bord de prendre les meilleures décisions.



 CONCEPTION DE VOYAGES 

Un savoir-faire et le 
goût du bien-faire

300 
programmes
faits maison 

4 
collaborateurs 
créatifs

20.000 
voyageurs
fidèles 



 LES BROCHURES 

Une large palette 
d’expériences 
de voyages
En autocar, en avion, en voiture, en bateau
En un jour et plus
En Europe et dans le monde



 VOYAGER 

Une brochure 
pour chaque désir

Circuits classiques 
en autocar et en 
avion, et des séjours 
à la plage et à la 
montagne.

Vacances en voiture ou 
en avion sur différentes 
destinations telles 
que l’Espagne, l’Italie, 
l’Autriche, l’Alsace.                                                                         

Produits exclusivement 
proposés dans les 3 
agences de voyages 
Léonard  à prix 
attractifs. 



 EXCURSIONS D’UN JOUR & CONCERTS 

Se dépayser en famille, 
faire une courte 
parenthèse entre amis!

Une escapade estivale ou 
une sortie de fin d’année 
à choisir dans notre 
brochure d’excursions 
d’un jour.

Venez découvrir la mise à jour de notre 
programmation de concerts et spectacles  sur 
notre site internet www.voyages-leonard.be 



 NOS 3 AGENCES 

Réussir votre voyage, 
notre priorité !

Bénéficierez 
de conseils avisés

Accéderez 
à un choix infini 
de voyages 
et d’offres 
exceptionnelles

Profiterez 
des expériences 
de nos clients

Recevrez le 
meilleur des 
conseils pour 
les produits 
Léonard



 VOYAGISTES 

Confiez-nous 
vos vacances!
Experts du voyage en autocar, nos collaborateurs 
sont aussi des conseillers expérimentés 
sur tous types de vacances.

Un service de qualité en matière 
de billetterie aérienne et de 
voyage d’affaires.

Nous offrons tous les voyagistes 
présents sur le marché.



 LES AGENCES LEONARD 

Barchon
au coeur de notre maison

Situé dans le Zoning du parc Artisanal, vous 
bénéficiez d’une facilité de parking  
et du conseil avisé de 5 collaboratrices.



 LES AGENCES LEONARD 

Liège
le conseil au coeur de la ville

Situé Boulevard d’Avroy, 4 conseillers 
chaleureux sont à votre disposition pour 
répondre à toutes vos envies de voyages.



 LES AGENCES LEONARD 

Verviers
où tout a commencé

Situé rue du Brou depuis 1946, l’agence de Voyages de 
Verviers se compose de 6 collaborateurs prêts à vous rassurer, 
répondre à vos questions et partager leur expériences. 
La 2ème meilleure agent de voyages de Belgique 
Francophone 2013 vous y accueillera



N’attendez pas d’être 
à destination pour être en vacances



 PARCOURS 

Une histoire de familles

1946
Joseph Léonard 
construit un premier 
« autocar » sur base d’un 
châssis abandonné par 
l’armée américaine

1999
Installation sur le site 
de Barchon

1980
Transmission de 
l’entreprise aux 2 fils du 
fondateur : Marc et René 

2011
Reprise par le groupe 
Sales-Lentz, entreprise 
100% familiale au 
Luxembourg, depuis 1948



 GROUPE 

L’assise solide d’un groupe 
à dimension internationale

Le groupe luxembourgeois Sales-Lentz
• 2 associés gérants : Jos et Marc Sales
• 2 directeurs généraux : Jean-François 

Defour et Wolfgang Schroeder
• + de 1250 collaborateurs, au Luxembourg, 

France,  Portugal et Belgique
• La plus grande flotte au Luxembourg et en 

Wallonie : 509 véhicules, dont 264 bus de 
ligne et 92 autocars de tourisme



 CHIFFRES CLÉS 

La mobilité offerte à 
1.525.000 personnes

325.000 
passagers 

Voyages Léonard 
Autocars 4**** tourisme 
excursions – voyages de 
groupes et d’entreprises 

185 
collaborateurs 
enthousiastes

1.200.000 
passagers 

Flibco services de navette  

(« shuttle ») en autocars en  

Belgique, Luxembourg, France 

et Allemagne vers les aéroports 

de Charleroi et Francfort Hahn.  

De l’aéroport de Charleroi vers 

Bruxelles Midi et Lille.  

Nouveau service entre Bruges, Gand 

et l’aéroport de Charleroi en opération 

depuis le 1er juin 2014.



 RECOMPENSES 

Une qualité reconnue

TM Travel Award Coach 
Product of the year 2014 
Meilleur autocariste 
francophone 2014 
Pour la 14e année consécutive

par Travel Magazine

Meilleur site web 2013 
par la F.B.A.A.

Trends Gazelles 2014 
par Trends Tendances

Croisi d’Or 2011
par CroisiEurope



 FLIBCO SHUTTLES 

Au service 
de votre mobilité
Flibco c’est des dizaines de navettes quotidiennes à 
destination des aéroports de Charleroi et de Francfort 
Hahn & Main.
Adaptées aux horaires des vols, 
les navettes Flibco allient simplicité et petits prix.



 SERVICE GROUPES 

Du transport au voyage organisé  
Transport TourismeHoreca

(+) (+)



 MOBILITE 

Votre meilleur atout 
pour alller d’un point A à un point B
Avec 65 véhicules **** répartis sur Luxembourg, Liège et Charleroi, 
ce sont près de 4.000 personnes qui peuvent être transportées 
dans un confort optimal où vous le souhaitez.

Une équipe de 10 professionnels vous assiste dans l’organisation de vos 
déplacements d’entreprise et vous oriente vers des solutions win-win.



 A LA CARTE 

Votre voyage sur mesure
Le service Groupes combine au transport toutes les prestations souhaitées.

Son longue expertise en matière d’organisation de voyages en Belgique et 
en Europe, son réseau international de prestataires de services hôteliers et 
touristiques et sa réputation au delà des frontières 
font des Voyages Léonard un partenaire profitable pour votre entreprise. 



 INCENTIVE 

Récompensez 
vos collaborateurs
Pour renforcer votre culture d’entreprise et encourager vos équipes, 
le voyage en groupe est un cadre d’expériences percutant. 

Une journée à Disney, deux jours à Londres, une après-midi team-building, ... 
Des solutions créatives et originales sont à votre disposition.



 INCOMING 

Recommandez-nous
Vous êtes un acteur touristique en Wallonie ? 
Vous recevez des groupes étrangers ?

Notre flotte 4 étoiles et notre personnel de bord trié sur le volet 
sont à disposition de vos clients.  

Nos équipes sont créatives, multilingues et très réactives. 
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