Efficacité et qualité

Tourbaire est née en 1950 et a été la première compagnie de service de cars privée à proposer un
service régulier dans la province de Cagliari.
Dès le début elle développe une division d’entreprise précisément consacrée à la location d’autobus.
La prévoyance et le dévouement de Enrico Baire, fondateur de la société, les collaborateurs de
grande valeur et une flotte adaptée en permanence aux besoins de ses clients, sont les éléments qui,
plus que les autres, ont contribué au développement de l'entreprise.
En 1992, la société a obtenu le prix ‘’L’ITALIE QUI TRAVAILLE’’.
En 2000, la société, qui entre-temps a pris le nom de TOUR BAIRE S.N.C., a mis en place au sein de
son organisation un Système Qualité, conçu en conformité au standard UNI EN ISO 9001, comme
garantie de la capacité de répondre aux attentes de ses clients.

Location Autobus

TourBaire offre un service de location d’autobus avec chauffeur.
Pour vos séjours en groupe, vos voyages scolaires, les déplacements et les voyages organisés, nous
offrons des moyens de transport toujours nouveaux et spacieux, conduits par un personnel
hautement qualifié pour votre sécurité et votre satisfaction.
Votre satisfaction est notre métier.
Choisissez le service de Location Autobus de TourBaire : professionnalisme et passion vous attendent
au sud de la Sardaigne.

Locations Minibus

Vous voulez vous déplacer en groupe mais un autobus, c’est vraiment trop grand ?
TourBaire a pensé à vous. Pour les déplacements en petits groupes TourBaire vous offre la possibilité
de louer des Minibus.
Avec le service de location de Minibus, les groupes de 8, 16 et 29 personnes, peuvent bénéficier du
même service de location d'Autobus à des tarifs inférieurs sans renoncer à la qualité habituelle.
Choisissez TourBaire pour vos déplacements, votre satisfaction est notre fierté.

Location Voitures

TourBaire a pensé à tous ceux qui souhaitent se déplacer librement.
Choisissez notre gamme de location de voitures avec chauffeur et profitez du plaisir de voyager dans
notre Sardaigne guidés et choyés par nos chauffeurs.
Au sein de notre grande flotte vous pouvez choisir de voyager avec la voiture de vos rêves.
Voyager doit être un plaisir et c’est pour cela qu’avec notre service de location, nous offrons toujours
des voitures neuves et confortables.
Location de voiture Tourbaire : parce que ce n’est pas seulement la destination mais tout le parcours
pour l’atteindre.

Transfert

Pour vos déplacements Tourbaire vous offre un service de transfert.
Installez-vous confortablement à la maison en attendant que notre chauffeur passe vous prendre ou
attendez-le pour qu’il vous ramène chez vous.
Le transfert de la Tourbaire vous offre le transport depuis et vers les ports, depuis et pour les
aéroports, etc. Permettez-nous de vous simplifier la vie avec notre service de transfert.
AUTOLINEE BAIRE s.r.l. P.IVA 02390190920 | Via Cagliari, 88 | 09012 Capoterra (CA) | Tel 070 720218
www.tourbaire.com | Email info@tourbaire.com

Parmi les destinations les plus recherchées nous recommandons Cagliari, Villasimius, Costa Rey, Pula
et Chia, mais notre service vous viendra vous chercher et vous emmènera où vous le souhaitez.
Découvrez l’offre TourBaire : votre satisfaction est notre premier objectif.

Navette pour les groupes de sportifs

Vos victoires naissent de l'attention portées aux détails et Tourbaire le sait : c’est pour cela que naît
ce service de navette réservé aux équipes de sport.
Pour vous donnez au maximum sur le terrain, vous devez y arriver en étant détendus.
Notre service de navette pour les groupes de sportifs met à votre disposition un personnel agréable
et qualifié pour que le voyage soit agréable et relaxant.
Vos victoires vous donneront satisfaction et votre satisfaction est notre métier.
Tourbaire, laissez-nous être le secret de vos succès

Service Croisières

Pour les passagers des croisière, Tourba a conçu un forfait spécial.
Si vous avez débarqué à Cagliari, ou si le du sud de la Sardaigne est une de vos étapes prévues,
profitez de notre service croisières.
Pour ceux qui veulent mieux connaître la ville, et notre terre, Tourbaire met à disposition ses propres
moyens de transport avec un guide qui vous fera découvrir la beauté et l'histoire de Cagliari et ses
environs.

Les richesses de notre île sont inestimables, son histoire est riche et audacieuse: la Tourbaire vous
fera don de ces trésors.

Tour de la Sardaigne

La Sardaigne est une terre antique où l'on trouve encore une nature intacte et où vous pourrez
rencontrer de nombreux et fascinants mystères.
Tourbaire aime son pays et veut vous la faire aimer, c’est pour cela qu’elle vous offre le service Tour
de la Sardaigne, qui vous accompagnera à la découverte de cette terre merveilleuse.
Tour de la Sardaigne est un service pour les touristes mais aussi pour ceux qui, comme nous, aiment
leur terre.
Voyagez avec nous, au milieu des mythes et des légendes, dans la nature sauvage et fascinante de la
Sardaigne.
Tour de la Sardaigne: plus que du travail, de l'amour.

AUTOLINEE BAIRE s.r.l. P.IVA 02390190920 | Via Cagliari, 88 | 09012 Capoterra (CA) | Tel 070 720218
www.tourbaire.com | Email info@tourbaire.com

