
Taxi moto Paris Liberty Trans : des 
nouveautés en 2022 qui devraient plaire 

aux usagers 
Ce n’est pas un scoop, les trajets en voiture dans la capitale sont un véritable 
enfer. Impossible de déterminer avec précision le temps du trajet à cause de la 
circulation, des travaux, etc. 

Les taxis motos Paris Liberty Trans proposent, comme tout taxi, de profiter de 
voyages en VTC avec chauffeur pour les trajets confortables et/ou à plusieurs. Mais 
la grande particularité, c’est que le groupe propose également des trajets ultras 
rapides en taxi moto et taxi scooter. Liberty Trans souhaite remercier ses usagers 
fidèles en proposant toujours de nouvelles solutions. 

Taxi moto Liberty Trans a changé de gérance cette année. C'est une 
femme, Marlene Roy, travaillant déjà pour l’entreprise depuis son lancement en 
2006 (recrutement, logistique déploiement chauffeurs, facturation…) qui est à la 
tête de l'entreprise. 

 

Taxi moto Paris et aéroports par Liberty Trans 

Liberty Trans est une société de service taxis motos, taxis scooters et VTC 
regroupant des chauffeurs indépendants. Chaque jour cette centrale de réservation 
permet le transport des clients depuis ou vers les aéroports et les gares en Île-de-
France. 

L’entreprise propose différents modes de transport et différents types de véhicules 
adaptés aux besoins et aux envies de chacun. Le but est d’apporter partout et à 
tout moment les meilleurs services de transport, toujours avec des tarifs corrects. 
En effet, le groupe n’a pas augmenté ses tarifs depuis plus de 5 ans. 

Les chauffeurs sont chevronnés et rigoureusement sélectionnés pour leur aptitude 
au pilotage et à la circulation en ville. Ils mènent à destination les passagers dans 
des conditions de confort et de sécurité exceptionnelles. En effet, pas de limite de 
trajet, les chauffeurs assurent les transports sur toute la région parisienne. 

https://www.libertytrans.fr/
https://www.libertytrans.fr/taxi-moto/
https://www.libertytrans.fr/wp-content/uploads/2021/12/Taxi-moto-Liberty-Trans-a-Paris.png


Les chauffeurs voiture et taxi moto Paris assurent donc les transferts à Roissy 
Charles-de-Gaulle, Orly Ouest et Sud, Le Bourget, La Défense, Créteil, Versailles, 
Suresnes, Sèvres, Boulogne-Billancourt et bien d’autres villes. 

Un trajet en taxi moto Paris sera plus rapide que les taxis ordinaires (Paris – 
aéroport Orly en 25 minutes, Paris Roissy aéroport Charles-de-Gaulle en 30 
minutes). Ainsi, les usagers économisent un temps précieux et restent sereins en 
évitant les embouteillages. 

 

Une multitude de véhicules disponibles avec Liberty 
Trans 

VTC 

Avec Liberty Trans, il est possible de réserver une voiture avec chauffeur pour 
profiter d’un transport souple et fiable à la hauteur des plus exigeants. Deux 
gammes de véhicules sont disponibles : l’économique et le premium. La gamme 
économique est composée notamment de la Peugeot 508 et la gamme premium de 
véhicules haut de gamme comme la Mercedes Classe E. 

 

https://www.libertytrans.fr/wp-content/uploads/2021/12/moto-taxi-arc-de-triomphe-Paris.jpg
https://www.libertytrans.fr/wp-content/uploads/2013/04/VTC-Taxi-Liberty.png


Les deux roues 

Pour les trajets rapides des aéroports d’Orly et de Roissy ou encore d’une gare 
parisienne ou pour les rendez-vous urgents, les usagers peuvent opter pour un 
chauffeur moto taxi à Paris pour un déplacement rapide et sans souci 
d’embouteillages. 

Deux types de véhicules deux roues sont proposés : le scooter (économique) avec 
par exemple le Suzuki 650 Burgman et la moto (premium) comme la Honda 1800 
Goldwing, luxueuse et confortable. 

 

Équipements de sécurité et de confort pour les 
trajets à moto fournis 

Liberty Trans prend très au sérieux le confort et la sécurité de ses passagers lors 
d’un trajet en moto taxi à Paris. En effet, le groupe fournit dans ce but tout 
l’équipement dont l’usager a besoin à bord des motos parisiennes. 

Lorsque le voyageur réserve un taxi moto, il bénéficie automatiquement d’un 
casque modulable équipé d’une visière antibuée et doté d'une charlotte. Les 
charlottes à usage unique fournies garantissent une hygiène et un bien-être 
irréprochables. Liberty Trans fournit également des gants, l’autre partie de 
l’équipement obligatoire selon la loi à bord d’une moto taxi à Paris. Ces gants sont 
adaptés à la saison pour améliorer le confort : gants d’été ou gants d’hiver. 

Liberty Trans met également à disposition un blouson de moto avec doublure et 
protections sur les coudes et dans le dos. Enfin, pour l’hiver, il sera possible de 
profiter d’un surpantalon, de surbottes et d’un tablier de passager doublé en cas 
de grand froid. Ainsi Liberty Trans assure le meilleur confort possible à bord de ses 
motos taxis à Paris. 

https://www.libertytrans.fr/wp-content/uploads/2021/12/Taxi-moto-dans-les-rues-parisienne.jpg


 

Des bagages en taxi moto ? 

Voyager en taxi moto n’est pas forcément synonyme de transport sans bagages. Des 
équipements de moto spécialement conçus pour améliorer l’espace de stockage des 
deux-roues ont été créés : coffre et top case dotée d’une grille porte-paquet. 
Grâce à eux, il est désormais possible de se déplacer rapidement en milieu urbain 
sans abandonner toute volonté de prendre des bagages. Cela rend l’utilisation des 
taxis motos encore plus pratique. 

Les usagers peuvent ainsi emporter avec eux jusqu’à trois baguages de type valise 
cabine, sac de voyage ou encore sacoche d’ordinateur portable. 

 

https://www.libertytrans.fr/wp-content/uploads/2021/12/les-equipements-en-taxi-moto.png
https://www.libertytrans.fr/wp-content/uploads/2021/12/les-bagages-en-taxi-moto.jpg


Transferts taxi moto Paris à Orly et Roissy 

Liberty Trans a choisi de développer une offre de taxi moto sur Orly depuis 2006. 
Situé à 14 kilomètres au sud de Paris, le transfert depuis Orly en moto taxi vers 
Paris est assuré par les services du groupe en seulement 25 à 30 minutes. 

Pour régler le problème des bouchons, les services Liberty Trans et ses taxis motos 
assurent chaque jour des navettes Paris-Orly et Paris-Roissy CDG ainsi que de 
nombreux transferts rapides entre les gares de Lyon, d’Austerlitz, Montparnasse, 
gare de l’Est, gare du Nord et Saint-Lazare par exemple. 

Pour l’aéroport d’Orly de Roissy CDG, il faudra compter entre 35 à 40 minutes de 
temps de trajet. Le temps de transfert de l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle 
vers les gares de Paris est de 30 minutes pour les gares de Lyon, d’Austerlitz et 
Saint-Lazare. De même, pour rejoindre les gares du Nord et de l’Est, il faudra 
compter seulement 25 minutes. Enfin, 35 minutes sont nécessaires pour aller à la 
gare Montparnasse. 

 

https://www.libertytrans.fr/wp-content/uploads/2021/11/Taxi-moto-Paris-Liberty-Trans.jpg


Où trouver les taxis motos Liberty Trans 

Les usagers peuvent réserver un trajet directement sur le site internet de Liberty 
Trans. Les véhicules se trouvent à proximité des aéroports et des gares de Paris. 
Les points d’accueil sont proches des terminaux pour faciliter la vie des voyageurs. 

Liberty Trans ne propose pas uniquement son service de taxi moto vers Roissy. Les 
taxis assurent également de nombreux transferts et trajets en Île-de-France, 
comme par exemple : 

• Moto vers et depuis Orly. 
• Taxi moto depuis, et vers toutes les gares parisiennes. 
• Moto taxi depuis, et vers toutes les villes et toutes les gares d’Île-de-France. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.libertytrans.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/LibertyTrans 

Instagram : https://www.instagram.com/liberty_vtc_taxi_moto_paris/ 

Contact Presse 

Joel Sannier 
Téléphone : 01 39 46 47 81 
Email : infos@libertytrans.fr 
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