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Yes Provence est né d'une passion
commune pour les voitures vintage de
trois amis : Xavier, Yann et Sébastien.
Ils vous proposent une nouvelle façon

de découvrir la Provence et de vivre
des expériences originales. 

 
Basé près de Saint-Rémy-de-Provence
et à L'Isle-sur-la-Sorgue, Yes Provence
rayonne dans les Bouches-du-Rhône

et le Vaucluse. 

QUI SOMMES NOUS ?

Sebastien
06.79.81.96.54       

Yann
06.82.35.42.79

Xavier
06.11.27.24.13

LA TEAM

Nous contacter :
contact@yesprovence.com

-
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Nos véhicules

Cox Cab Martin 
1969

Méhari Damien 
1972

Combi Van Henry 
1973

2CV Véronique 
1974

Méhari Lucie 
1977

2CV Albert 
1980

Méhari Louis 
1982

2CV Augustine 
1984

2CV Danielle 
1983

Méhari 
 Eden

électrique
2021

-
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Demi-journée, journée,
week-end et à la semaine...

En Famille ou entre amis 

Enterrement de vie de
garçon ou de jeune fille 

Moment à deux, en
amoureux

Mariage et cortège

Bon cadeau à offrir
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Nos offres loisirs-
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Panier pique-nique local et de saison

Application mobile dédié et enceinte Bluetooth

Livraison sur demande

Demande de devis sur-mesure

Service VTC avec chauffeur privé
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Nous réalisons sur-mesure des
circuits en fonction de vos envies

et de vos intérêts  

 GASTRONOMIE & ŒNOLOGIE
RALLYE 

ESCAPE GAME
CULTURE & PATRIMOINE
ET BIEN PLUS ENCORE...

De quoi renforcer les liens de vos
équipes ou en mettre plein la vue à

vos clients et collaborateurs !

Nos offres Groupes
& Séminaires-
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Une consommation locale:
- Panier pique-nique avec des produits locaux en circuit court
- Des produits de qualité et de saison
- Installation de ruches pour une préservation de la biodiversité  

Une réduction des déchets : 
- Tri et réduction des déchets 

- Utilisation de couverts en bois ou lavables uniquement 

Une auto-suffisance : 
- Toilettes sèches
- Panneaux solaires pour l'électricité
- Forage pour le lavage des voitures

Retrouvez toutes nos valeurs et
nos actions dans notre charte

éco-responsable 

Nos engagements - Notre charte Yes Green-
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NOUS DÉFENDONS
Le patrimoine et la
culture de la Provence

Les producteurs et entreprises
locales au cœur de nos actions

NOUS METTONS

Pour vous proposer que le meilleur 
NOUS OFFRONS DES SERVICES DE QUALITÉ
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Nouveauté 2021
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Découvrez notre Méhari électrique, pour visiter la Provence de façon
écologique !

SILENCIEUSE

RESPECTUEUSE DE
L'ENVIRONNEMENT 

RECHARGEABLE
N'IMPORTE OÙ

VINTAGE ET MODERNE

-



Apporter une nouvelle
technologie au service de

l'environnement 

LA MÉHARI 100% ÉLECTRIQUE 
Le plus : Des panneaux solaires directement sur le toit 

Une nouvelle façon de
réduire son empreinte

carbone

Augmenter entre 10
à 15% l'autonomie de

la batterie pour  la
journée 

Rendre la conduite de
voiture vintage plus

agréable 

 300 jours de soleil par
an en Provence  
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Nos partenaires-
Ils nous font confiance !

Ensemble nous vous proposons le meilleur séjour en Provence

10 Et les autres que l'on a pas cité !



Nous n'existerions pas sans eux !

Nous avons été retenus pour la bourse French Tech Innovation 
 pour le développement du projet de nos voitures électriques.

Un partenaire de confiance qui nous suit et nous soutient dans
nos projets de développement des voitures vintage. 

Un partenaire qui nous soutient dans la gestion de la flotte de nos
véhicules vintage. 

MERCI POUR LEUR CONFIANCE
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Ils nous accompagnent dans notre stratégie et nos innovations
concernant les voitures électriques vintage et le développement.



@agencelabellevie @alielle.fr

@agencelabellevie @ouramdream
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@mary_quincy

@lezbroz@curiouseprovence @onmetlesvoiles

@agencelabellevie 13



@yesprovence

07.56.81.78.78

yesprovence.com

On vous en dit plus par ici : 
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#yesprovence



Réservez directement sur notre site internet  
yesprovence.com ou via nos réseaux sociaux 
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yesprovence.com


