Historique

Spécialiste des voyages depuis 88 ans
Rien d'étonnant quand on s'appelle Marcot avec un " T " comme transport, d'être un spécialiste
des voyages depuis bientôt 80 ans.

Charles Marcot, fondateur
En effet, la SAM " Société des Automobiles MARCOT " fait partie du paysage Xertinois depuis
1925.
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Son fondateur Charles Marcot était une figure du chef-lieu de canton.

L'évolution
Pas seulement à cause de son garage station-service, mais surtout parce que ses véhicules
initialement destinés au transport de bois devinrent vite indispensables, une fois qu'ils furent
équipés de banquettes, pour tous les participants aux noces et banquets des environs qui
cherchaient à se déplacer rapidement.

La création de l'agence
En 1955, son fils, Gilles Marcot donna une dimension européenne à la petite entreprise
vosgienne. Pourvus d'un car unique de tourisme, les " Voyages Marcot " se mettent en effet à
conjuguer les transports locaux qu'ils assuraient déjà dans le département et les voyages
touristiques proposés par l'agence crée dans les années soixante.
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L'évolution de la flotte Marcot
Aujourd'hui la flotte des autocars Marcot est forte d'environ 80 véhicules de haut niveau de
confort allant du 8 places climatisé au double étage de 93 fauteuils avec vidéo, toilettes,
climatisation, frigo, micro-ondes... en passant par le 34 places avec salon, 42 fauteuils grand
luxe avec repose jambes ou 65 fauteuils grand confort. Tous ces cars, essentiellement de
marque VANHOOL et motorisation MAN surpuissante, sont à votre service pour que vous
voyagiez le plus confortablement possible.
Bien sûr; ce magnifique parc n'aurait pas de valeur s'il n'était conduit par une équipe de
chauffeurs, que vous connaissez déjà, et pour qui le voyage est une passion. Toujours dans
l'esprit "Marcot" ils ont à coeur de vous faire découvrir les plus beaux paysage dans un climat
familial et chaleureux qui fait notre réputation depuis 1925.

En 2013, l'agence de voyages s'est étoffée, avec l'intégration de Langres Tourisme Spahr, à
Langres. Rénovée, dotée des même systèmes informatiques modernes et performants que
l'agence de Chavelot, Langres Tourisme est devenue un acteur incontournable du tourisme
langrois.
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Fin 2013, c'est l'agence spinalienne Objectif Lune qui a rejoint l Voyages Marcot. Baptisée
Objectif Voyages, elle est spécialisée dans le voyage sur mesure, tout en conservant les
services classiques d'une agence de voyages: billetterie aérienne et ferroviaire , voyages
brochures etc...
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