Communiqué de presse
Paris, le 2 juillet 2013

VACANCES D’ÉTÉ 2013
Les sociétés d’autoroutes sont mobilisées et mettent tout en œuvre
pour accueillir les vacanciers sur des autoroutes toujours plus sûres.
Plus de 2 000 agents mobilisés sur les aires pour l’accueil des vacanciers et les animations
proposées sur près de 100 aires de services
Sur la route des vacances, les sociétés d’autoroutes donnent rendez-vous aux automobilistes sur les
aires de services pour profiter de nombreuses animations estivales.
Cette année encore, les automobilistes et leurs passagers pourront prendre le temps de se détendre,
de jouer, de participer à des ateliers de prévention ou de découverte, avant de reprendre la route en
toute sécurité.

→ Retrouvez tout le programme et les aires participantes sur www.autoroutes.fr
Croq’Malin en partenariat avec des associations de consommateurs et 272 boutiques et selfsservice
Du 26 juin au 1er septembre 2013, le label CROQ’MALIN, initié par les sociétés d’autoroutes, assure
aux vacanciers des formules de restauration à petits prix :
 Les formules boutique (sandwich ou salade + boisson + dessert) ne dépassent pas 5 € (moins
16 % par rapport aux offres de l’année précédente).
 Les formules self-restaurant (entrée + plat ou plat + dessert) ne dépassent pas 8 € (moins 6 %
par rapport à 2012 pour une formule repas équivalente).
→ Toutes les offres sont disponibles sur www.croqmalin.fr
.
Adoptez les «bons réflexes autoroute» avec l’ASFA et l’Association Prévention Routière
A l’approche des grands départs, l’ASFA et l’Association Prévention Routière lancent 3 nouveaux
épisodes de la série «les bons réflexes autoroute» :
 Alcool, drogues et médicaments : «Le trio perdant»
 «Adoptez le geste citoyen : ne jetez rien sur les voies ! »
 La sécurité des agents autoroutiers qui veillent 24h/24 à la sécurité et au confort des clients
→

Découvrir les «bons réflexe autoroute» sur www.autoroutes.fr et www.preventionroutiere.asso.fr
et sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/mabelleautoroute,
www.twitter.com/ASFAutoroutes, www.dailymotion.com/AutoroutesASFA et
www.youtube.com/AutoroutesASFA

Tout l’Eté, les radios FM 107.7 diffusent les messages «les bons réflexes autoroute»
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