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Forfaits temps
Ces titres donnent droit à un libre accès aux bus, bus de
mer, passeur et parcs-relais.

Prise en charge
(à chaque utilisation)

(facturé à la minute)

12,50 €

Aucun

2€

7€

10 €

2€

6€

50 €

1,60 €

4,80 €

100 €

1,40 €

4,20 €

150 €

1,20 €

3,60 €

250 €

1€

3€

Ab

Ces abonnements sont
rechargeables sur internet :
www.yelo-larochelle.fr

Tarif horaire

Dépôt de garantie remboursable

Ces titres donnent droit à un libre accès aux bus, bus
de mer, passeur et parcs-relais. Ils donnent en plus
l’accès aux vélos-parcs.
La carte doit être validée à chaque montée.

Liberté
1 an (voyages illimités)

Voiture électrique en temps partagé
Engagement
minimum / mois

onnements

1 mois (voyages illimités)

Tarifs en vigueur au 1er juillet 2013

4,50 €

24 heures (voyages illimités)
7 jours (voyages illimités)

lomobile

35,00 €

Frais de dossier

Édition juin 2013

100,00 €
25,00 €

Pour vos déplacements, pensez aussi :
- Covoiturage (www.covoiturage.poitou-charentes.fr)
- TER + Bus (www.passpartout17.org)
- Car + Bus (www.passpartout17.org)

Tarifs

350,00 €

Domicile travail
Un aller-retour par jour sur la base de 235 jours
(cf. fiche domicile travail)

1 an

205,00 €

Jeune moins de 26 ans
1 mois (voyages illimités)
1 an (voyages illimités, 2 mois offerts)
2 mois d’été (voyages illimités, juillet et août)

• par téléphone au

23,00 €

0 810 17 18 17

230,00 €

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30.
• par mail
contact@yelo-larochelle.fr

30,00 €

Scolaire
Réservé aux habitants de la CdA.
1 an bus + passeur + bus de mer du lundi au samedi en période
scolaire et 1 semaine offerte au choix pendant les petites
vacances. Pour circuler les dimanches, jours fériés et
pendant les vacances, cet abonnement peut être complété
par un autre contrat (forfait 10 voyages, abonnement jeune
été…).

1 an

Renseignements :

80,00 €

Simples comme
Yélo !
Etudiés pour répondre
aux besoins de tous les
usagers : voici les tarifs
Yélo !
Retrouvez-en tous les
détails dans cette fiche
et choisissez la formule
qui vous convient le
mieux : titre unité, forfaits
temps ou abonnement,
pour un ou plusieurs
modes transport. Souples,
complets, simples et
attractifs : les tarifs sont
à l’image de l’offre de
transport public Yélo.

• sur internet

www.yelo-larochelle.fr
• Maison Yélo, Place de Verdun
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
et le samedi de 8h00 à 18h30.

TAD

Tous vos déplacements à la carte.

Carte

• Enfants de moins de 5 ans..........gratuit

s

20,00 €/an

Non-abonné. 6 € de crédit offert

25,00 €/an

Accès par carte bancaire 2 jours
Accès par carte bancaire 7 jours

2,00 €
5,00 €

Ticket unitaire (vendu uniquement dans le bus)
valable 1 heure

150,00 €

Forfait 2 à 5 personnes, pour un aller-retour
dans la journée

Accès au service : se munir d’un RIB
Caution (non encaissée)
Valables 60 minutes à partir de la première validation
avec correspondances possibles en bus, passeur,
bus de mer*et parcs-relais :
Ticket unitaire (vendu uniquement dans le bus)
1,30 €*

Ticket 10 voyages (également vendu chez nos

11,00 €*

Ticket 10 voyages réduits (réservé aux habitants de la
CdA sur présentation de la carte famille nombreuse SNCF)

7,50 €*

Ticket pont Île de Ré entre La Repentie et
Sablanceaux Plage (juillet et août)

1,00 €

Chargement carte à puce

ILLICO-Greffières, ILLICO-Vieljeux
Toute l’année :

(cf. conditions générales de vente des vélos)

Les titres unités

1,10 €*

par voyage

* supplément correspondance bus de mer ..........1,00 €

teaux

Première demi-heure

1,00 €

Par 1/2 h de 2h jusqu’à 24h

3,00 €

Ticket unitaire (vendu uniquement dans le bus)
valable 1 heure
Forfait 2 à 5 personnes, pour un aller-retour
dans la journée

Location longue durée

Forfaits 1 à 5 personnes, pour un allerretour dans la journée

10,00 €

Abonnement 1 mois (minimum de 3 mois)

Abonnement 1 mois

La traversée
Abonnement 1 mois

1,00 €
20,00 €

Abonnement 1 an

200,00 €

Groupes (10 personnes minimum)

par personne

Chargement carte à puce

0,85 €

1,00 €*

par voyage

La traversée

3,00 €

Ticket famille 4 personnes payantes et +
(la traversée)

2,00 €

avec les titres suivants : tickets unitaires ou 10
voyages, forfaits parcs-relais

Chargement carte à puce

200,00 €

Accès au service : se munir d’un RIB
Caution (non encaissée)

150,00 €

(cf. conditions générales de vente des vélos)

par personne

1,00 €

par personne

Dépôt d’une caution (non encaissée)

Non abonné : 1 mois
3,00 €

par voyage

Gratuites
1,10 €
150,00 €

205,00 €

Forfait 24 h Camping-car avec un allerretour dans la journée

10,50 €*

lo la nuit TAD

Carte d’appel nominative
Abonné annuel transports collectifs Yélo (1)
Non abonné

Gratuite
20,00 €

Prix de la course

"Vélos-parcs"
Abonné transports collectifs Yélos(1)

25,50 €

Abonnement 1 an

Yélo la nuit

Location touristique
Heure supplémentaire

6,50 €*

par voiture

*Correspondances possibles en bus, passeur et bus de
mer pendant 60 minutes à partir de la validaton du titre.
Supplément correspondance bus de mer : 1,00 €

20,00 €

Abonnement 1 an

2 premières heures

Bus de Mer

Supplément (la traversée) en correspondance,

15,00 €
150,00 €

Particulier :
Abonnement 1 mois (minimum de 3 mois)

3,00 €*

par voiture

Toute l’année :

100,00 €

Entreprise, Université, etc... (dans le cadre d’un Plan de

Abonnement 1 an

1,30 €*

En juillet et août :

Jeune (- de 26 ans)
Abonnement 1 mois (minimum de 2 mois)

3,00 €*

par voiture

De septembre à juin :

Gratuite

Par 1/2 h jusqu’à 2h

Abonnement 1 an

1,30 €*

Jean Moulin

Tarification horaire :

déplacements) :

Passeur

L’accès aux parcs-relais est gratuit avec
l’ensemble des abonnements transports collectifs
Yélo(1) (sauf scolaire) et des forfaits temps.

Abonné transports collectifs Yélo(1)
6 € de crédit offert

Yé

Bu

(en dehors des déplacements en transport «groupe»)

dépositaires)

rcs-relais

"Libre-service vélos"

• Carte nominative (durée de validité = 4 ans) .......gratuite
• Duplicata de la carte (en cas de perte ou de vol) .... 10,00 €

Ba

los

Pa

Vé

Ca

rte

Gratuit
5,00 €

(1) Abonnements Liberté, Domicile-Travail, Jeune,Scolaire
en cours de validité.

Au départ et à destination de la Zone 1

8,00 €

Au départ ou à destination de la Zone 2

10,00 €

Au départ ou à destination de la Zone 3

12,00 €

(Détail des zones cf. fiche taxi).

