
FICHE PRATIQUE – STREET MARKETING 
 

IMPORTANT  

 Le contenu de cette fiche et les réponses aux FAQ doivent être appris par cœur avant les 
actions = retenir les informations-clefs.  

 Parcourir les FAQ en ligne ici : https://www.flixbus.fr/services/faq   

 OBLIGATOIRE : Télécharger l’application Android ou iOS sur votre smartphone pour 

renseigner les contacts en live (trajets-tarifs etc)  

FLIXBUS EN BREF 

FlixBus est le leader français et européen du transport longue distance 
par car. Implantée en France depuis l’été 2015, plus de 120 villes 
françaises sont aujourd’hui connectées.  

 

QUALITE, CONFORT ET SECURITE FLIXBUS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES (tout le réseau FlixBus en Europe) 
- 60 millions de passagers transportés depuis le lancement  

- Plus de 1.000 destinations  

- Plus de 850 bus par jour  

- Déjà plus de 100.000 liaisons quotidiennes (en Europe)  

- Trajets vers 20 pays européens  
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FAQ – QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES  
 

- Comment réserver un ticket ?   

1- Sur le site Internet : www.flixbus.fr  

2- Sur l’application mobile gratuite FlixBus (App Store et Google Play)  

3- Dans nos points de vente partenaires listés ici : https://www.flixbus.fr/services/reservation-
agence-devoyage  

- Est ce qu'il y a une limite de places disponibles ? Non – nous garantissons toujours un siège à 

bord.  

- Peut-on réserver nos sièges ? Non. Si vous voulez un siège en particulier pour votre voyage, nous 

vous recommandons d’arriver au moins 15 minutes avant l’horaire de départ.  

- Est-ce qu'il y a le wifi dans le bus ? Oui, une connexion wifi 4G est disponible à bord des véhicules 

FlixBus. Certaines zones, notamment rurales, sont moins bien couvertes.   

- Vous pensez que par la suite il y aura un système d'abonnement ? Ce n’est pas prévu pour le 
moment, mais les prix sont déjà très avantageux. 

- Pour les personnes handicapées (PMR) : Tarifs préférentiels sur présentation d’un certificat 
médical. Un accompagnateur, un guide ou un chien d’assistance peut voyager gratuitement. 
Envoyer par e-mail au moins 36 heures avant le départ ou contacter le service clients +33 (1) 76 36 
04 12.  

- Pour les enfants : Les mineurs peuvent voyager à des tarifs préférentiels. Notez que nos billets 
économiques peuvent parfois être moins chers que nos billets préférentiels. Dans ce cas, vous 
devrez utiliser les billets économiques pour être sûr de toujours réserver au prix le plus bas 
possible. 

 Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’une 
personne de plus de 18 ans qui en a la charge ou la surveillance. Il est donc impossible 
de réserver un voyage pour eux seuls. 

 Les mineurs de moins de 3 ans ne peuvent voyager qu’avec un rehausseur ou un siège 
bébé adaptés. Pendant toute la durée du voyage, chaque enfant doit être correctement 
attaché à un siège pour enfant adapté avec une ceinture à deux points et accompagné 
d’un adulte (âgé de 18 ans ou plus) à tout moment. Les poussettes peuvent être 
transportées mais sont considérées comme un bagage supplémentaire (une poussette 
maximum par personne). Le transport de la poussette est gratuit mais doit être déclaré 
dans les 48 heures précédant la date de votre départ de départ via notre hotline : +33 
(1) 763 60 412*. Seules les poussettes pliables peuvent être transportées à bord de nos 
bus. Les poussettes non pliables ne peuvent être transportées. 

- Les animaux sont-ils acceptés à bord ? NON - Seuls les chiens accompagnant des personnes mal 

voyantes sont acceptés à bord.  

- Carburant et pollution : le bus est moins polluant et consomme moins d’énergie que le train, la 
voiture ou l’avion. Un bus équivaut à 30 voitures ! Pour un même trajet, un bus consomme 40 % 

d'énergie de moins qu'une voiture et émet 35 % de CO2 de moins. Les bus actuels sont soumis à 
des normes strictes et les carburants contiennent des additifs antipollution.   

http://www.flixbus.fr/
http://www.flixbus.fr/
https://www.flixbus.fr/services/reservation-agence-de-voyage
https://www.flixbus.fr/services/reservation-agence-de-voyage
https://www.flixbus.fr/services/reservation-agence-de-voyage
https://www.flixbus.fr/services/reservation-agence-de-voyage
https://www.flixbus.fr/services/reservation-agence-de-voyage
https://www.flixbus.fr/services/reservation-agence-de-voyage
https://www.flixbus.fr/services/reservation-agence-de-voyage
https://www.flixbus.fr/services/reservation-agence-de-voyage

