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Chasseneuil-du-Poitou

La réservation, la location ou encore la facturation s’effectuent
très simplement, permettant ainsi à chacun de décliner ses
habitudes de mobilité d’une ville à l’autre.
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Otolis vous donne accès aux 700 véhicules du réseau national
citiz présent dans 80 villes françaises.
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Sur voirie ou dans les
parkings, retrouvez les
emplacements
des stations Otolis
dans Grand Poitiers sur
www.otolis.com

Des véhicules
en libre service,
à Poitiers et ailleurs
24h/24 - 7j/7
pour tous

Membre du

www.otolis.com

Facile

Pratique

Économique

Des véhicules à disposition pour 1/2 heure à 2 jours
dans 7 stations réparties dans Grand Poitiers !

Choisissez le véhicule en fonction de vos besoins :
citadine, polyvalente, monospace, utilitaire !

Le carburant, l’assurance, l’entretien, le stationnement
dans les parkings… tout est compris !

Les véhicules sont accessibles sur simple réservation
(par téléphone, Internet ou sur smartphone) à partir de parkings
réservés et gratuits, près de chez vous ou de votre lieu de travail !
Les véhicules doivent être ramenés à la station de départ.

Bénéficiez du libre-service 24h/24 7j/7 !
La condition : avoir le permis de conduire
depuis au moins 1 an !

NOUVEAU

Découvrez Otolis
avec l’offre

MINI sans
abonnement

TARIFS au 01/01/2016
• Particulier : 25 €
• Entreprise de moins de 6 salariés ou associations : 50 €
• Entreprise de 6 à 20 salariés : 125 €
Une réduction de
• Entreprise de 21 à 100 salariés : 250 €
30% est accordée
• Entreprise de 101 à 500 salariés : 500€
si l’entreprise est
• Entreprise de plus de 501 salariés : 1500€ engagée dans un Plan

de Déplacement (PDE)

Abonnement mensuel Otolis
Abonnement plein tarif
Abonnement tarif réduit (1)
Abonnement carte supplémentaire
Abonnement tarif réduit (Tam Tam)
Abonnement carte supp. (Tam Tam)
Abonnement PRO groupe (3 badges inclus)

Particuliers
12 €
6€
6€
9,60 €
4,80 €
-

Professionnels
12 €
6€
6€
24 €

(1) tarif accordé aux abonnés bus annuels Sable, solidaires, TER,
jeunes -26 ans ou étudiants et associations.

Prix du km

< 50km

de 51 à 200 km

> 201 km

Tarif unique

0,35 €

0,24 €

0,19 €

NOUVEAU
Tarif horaire
Citadine
Polyvalente
Monospace
Utilitaire

AVEC ABONNEMENT
Formule classique
Plein tarif
2,50 €
2,60 €
2,80 €
3,00 €

Tarif réduit(2)
2,00 €
2,10 €
2,20 €
2,40 €

SANS ABONNEMENT
Formule mini
Plein tarif
5€
5,20 €
5,60 €
6,00 €

Tarif réduit(2)
4,00 €
4,20 €
4,40 €
4,80 €

Av

Adhésion (à la signature du contrat)

Les locations sont facturées proportionnellement
au temps d’utilisation et au kilométrage parcouru :
• à partir de 2,50€/heure en formule classique
ou à partir de 5€ en formule Mini
• 0,35€/km quelque soit le véhicule
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Jeunes de moins de 26 ans,
étudiants, abonnés des transports en commun

profitez de réduction !

GRATUIT DE 23H À 7H
(2) tarif accordé aux abonnés bus annuels Sable Sol ou Mobilité Sol

Jeunes de moins de 26 ans ou étudiants,
bénéficiez d’une formule tout compris !
L’offre Multi Pass Jeune combinant
l’abonnement bus + Otolis + vélo est faite pour vous !

