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Les transports électriques. Paris est bien le royaume de la fée Électricité. Si la ville brille de
mille feux, elle accueille également de nombreux modes de transport électriques. Quand les transports pratiques,
agréables et écologiques font si bon ménage, on ne s’en prive pas.

Les transports électriques avec… ou sans chauffeur
Paris met à l’honneur les transports électriques. Que ce soit pour des déplacements dans la capitale ou pour
des transferts depuis et vers les gares et aéroports parisiens, Ecovisit propose à la location des voitures hybrides
avec chauffeur. Cette société n’utilise que les berlines les moins polluantes du marché et forme tous ses chauffeurs
à l’écoconduite, réduisant ainsi au maximum l’impact des déplacements sur l’environnement. Les voitures,
équipées de sièges en cuir, sont très confortables, et le silence du moteur électrique permet un véritable moment
de détente. De son côté, l’hôtel InterContinental Paris Avenue Marceau, situé à deux pas des Champs-Élysées,
pense à ses résidents en mettant à leur disposition des E-solex, ces solex électriques, silencieux, design et
écologiques. Très simples d’utilisation et rappelant par leur look leurs aînés, ils sont dotés de moteurs électriques.
Côté taxis, Cyclo Bulle dispose d’une flotte de tricycles électriques pouvant accueillir deux passagers. Ils
fonctionnent comme les taxis classiques, avec un compteur, et il suffit de les héler dans la rue. Ils sont pratiques
et très respectueux de l’environnement. Une autre compagnie, Urban Cab, propose un service similaire. Depuis
2008, la compagnie des Taxis Bleus propose des voitures alimentées aux biocarburants et à motorisation hybride,
appelées les Taxis Verts. Ils sont reconnaissables à leur logo figurant sur le pare-brise arrière, et il est possible
de les réserver par téléphone. Ce mode de déplacement plus respectueux est légalement possible grâce aux taxis
G7 et à leurs “green cabs”.
Sur le bassin de la Villette, le bateau Zéro de conduite offre une connexion entre les deux rives. Grâce à son
moteur électrique, les spectateurs des deux cinémas MK2, installés de part et d’autre du canal, peuvent les
relier sans effort… et gratuitement !
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CYCLO BULLE
Tel +33 (0) 1 42 36 58 43
www.cyclobulle.com
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ECOVISIT PARIS
Tel +33 (0) 1 77 13 79 99
www.ecovisitparis.com
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GREEN CABS DE G7
www.taxisG7.fr
Tel +33 (0) 1 47 39 47 39
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INTERCONTINENTAL PARIS AVENUE MARCEAU
64 avenue Marceau, Paris 8e
Tel +33 (0) 1 44 43 36 36
www.ic-marceau.com
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TAXIS VERTS DE TAXIS BLEUS
Tel +33 (0) 1 49 36 29 48
www.taxis-bleus.com
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URBAN CAB
www.urban-cab.com
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