
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 12,7 milliards d’euros (2019), MAN Truck & Bus compte parmi les principaux 

constructeurs de véhicules industriels et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits 

s’étend des utilitaires légers, camions, autocars, autobus et moteurs au gaz/diesel, aux services de transport de 

personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus est une société de TRATON AG et emploie plus de 36 000 personnes 

dans le monde. 
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Lafont Tourisme choisit Neoplan pour transporter le 
club de foot Montpellier Hérault 
 

 
 
Lafont Tourisme vient d’acquérir un Neoplan Tourliner 
particulièrement bien équipé pour transporter le club de football 
Montpellier Hérault de ligue 1. 
 
D’une longueur de 14 m, le Neoplan Tourliner est équipé du moteur Euro 6d 
de 470 ch, et de la boîte robotisée MAN TipMatic à douze vitesses. Outre les 
équipements de sécurité de série, ACC régulateur de vitesse avec 
adaptation de la distance, ASR régulation antipatinage des roues, BA 
assistant de freinage, CDS Comfort Drive Suspension, suspension active 
avec contrôle actif du roulis… il bénéficie du système anti franchissement de 
ligne, du freinage d’urgence et d’une caméra Bird View à 360°. 
 
Son intérieur, particulièrement soigné dispose de sièges luxe avec appuie 
tête réglable, de sur-coussinage, de repose mollet, de tablette type aviation 
et de ceinture de sécurité trois points. Un espace d’un mètre sépare chaque 
rangée de siège. Chacune des 36 places bénéficie d’une prise USB et d’une 
prise 220 Volt et bien entendu du Wi-Fi. Quatre écrans reliés à une antenne 
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satellite permet de capter nombre de chaînes de télévision, y compris Canal 
+. Des toilettes viennent compléter l’équipement du véhicule. Un coin salon 
avec deux tables est installé au fond de l’autocar. 
 
Deux espaces cuisine, l’un avant la porte centrale est équipé d’un 
rangement, d’un évier et d’une machine à café. Le deuxième, après la porte 
centrale abrite un réfrigérateur, un micro-onde et une poubelle spéciale afin 
que les déchets tombent directement dans un bac situé dans la soute.  

« Nous avons choisi ce Neoplan Tourliner pour son design, mais aussi pour 
ses possibilités d’aménagement intérieur. Il est exclusivement destiné à 
transporter le club de foot Montpelier Hérault de ligue 1. Son aménagement 
intérieur répond parfaitement aux exigences de notre client », déclare Jean-
Christophe Lafont, gérant de Lafont Tourisme.  

Créé en 1921, Lafont Tourisme dont le siège social se trouve a Anduze dans 
le Gard possède aujourd’hui une dizaine d’autocars MAN-Neoplan dédiés au 
tourisme qui se trouvent sur ses différents centre d’exploitation, Anduze et 
Calvisson pour le Gard et St Jean de Vedas pour l’Hérault. Effectuant 
également du transport scolaire et des lignes régulières, Lafont Tourisme 
emploi un peu moins de soixante salariés.  

Certifié ISO 9001, Lafont Tourisme a signé la charte Objectif CO2 de 
l’Ademe. Créateur de CAR, Coopérative des Autocars Réunis, cette dernière 
regroupe sept autres transporteurs de la région et réunit près de 260 
véhicules transportant 10 000 personnes par jour. Une agence de voyage 
vient compléter l’offre de Lafont Tourisme et de CAR. 
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