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Un Citaro K pour Les Cars AMT
Les Cars AMT, Autocars Morais Tourisme, dont le siège se trouve à Paris 8ème avec un
dépôt à Montmagny dans le Val d’Oise, viennent d’acquérir un Citaro K Mercedes-Benz
auprès du BusStore Paris.
« Le tourisme constitue notre principale activité. Or depuis une année, cette activité est au
point mort. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu diversifier notre offre vers le
transport urbain. Le Citaro K répond parfaitement à nos besoins présents et nous
envisageons même d’en acquérir un deuxième afin d’étoffer nos prestations », déclare Gilles
Morais, gérant des Cars AMT.
Autocar compact, le Citaro K de 10,6 m dispose de 26 places assises et une capacité
maximale de 89 passagers. Grâce à son rayon de braquage de 17,28m, il est parfaitement
adapté aux rues étroites et tortueuses des centres-villes. Des marches basses, une hauteur
d’accès réduite et une plate-forme surbaissée en continue permettent des flux de voyageurs
rapides.
De la berline aux autocars de grand tourisme, en passant par des minicars Mercedes-Benz,
Les Cars AMT se sont spécialisés dans les transferts entre aéroports, gares, hôtels, lieux de
congrès et d’exposition, mais aussi dans les visites touristiques de Paris, les voyages
touristiques en France et les déplacements sportifs.
« Toute l’équipe du BusStore tient à remercier Gilles Morais pour sa confiance. Nous
espérons que ce véhicule Citaro K Mercedes-Benz conviendra parfaitement à cette nouvelle
activité », déclare Nicolas Miquel, Responsable Commercial, stratégie et développement
BusStore France.
* Véhicules d’occasion par Mercedes-Benz et Setra.
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BusStore est le réseau européen de Daimler Buses pour le rachat et la revente d’autobus et
autocars d’occasion de toutes marques. En France, deux BusStore Center (Paris et Albi)
proposent une large gamme de choix.
« Mercedes-Benz constitue la référence dans le domaine des autobus. Cette acquisition et
celle à venir, va nous permettre de continuer dans le transport urbain en attendant la
reprise du tourisme », conclut Gilles Morais.
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