TARIFS BUS...
POUR VOS DÉPLACEMENTS RÉGULIERS

POUR VOS DÉPLACEMENTS OCCASIONNELS

LA CARTE YÉLO

LA CARTE MAGNÉTIQUE

Pour profiter des abonnements transport Yélo...
La carte à puce Yélo, c’est une seule carte pour l’ensemble de vos abonnements Yélo !
Ils donnent droit à un libre accès au bus, bus de mer, passeur, parcs-relais et
vélos-parcs. Devenez ‘‘multimodal’’ !
• Carte nominative.............................................gratuite
(durée de validité 4 ans)
• Duplicata de la carte .............................................10 €
(en cas de perte, de vol ou de dégradation)

LES ABONNEMENTS
Pour les résidents de la CdA :
• L’abonnement scolaire CdA + vacances ..................... 100 € (1)
• L’abonnement scolaire CdA sans vacances ............... 80 € (2)
Pour les résidents hors CdA utilisant des lignes de bus Yélo :
• L’abonnement scolaire hors résidents CdA + vacances............150 € (1)
• L’abonnement scolaire hors résidents CdA sans vacances......130 € (2)
Valable pendant toutes les vacances scolaires, y compris les grandes
vacances d’été 2018 ! Valable tous les jours de la semaine, y compris les
dimanches et jours fériés !
(2)
Valable du lundi au samedi inclus durant l’année scolaire.
Cet abonnement ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires.
Il n’existe plus la petite semaine de vacances scolaires au choix.
(1)

lls sont valables 60 minutes à partir de la première validation avec
correspondances possibles.
* Supplément correspondance bus de mer = 1 €.

LES FORFAITS TEMPS
• Forfait 24 heures .................................................4,50 €
• Forfait 7 jours ....................................................12,50 €
lls donnent droit à un libre accès aux bus, bus de mer, passeur et
parcs-relais.

LE FORFAIT MULTIVOYAGES

JEUNE - 26 ANS
• 1 mois.............................................................................. 23 € (3)
• 1 an (2 mois offerts) ....................................................... 230 € (3)
• 2 mois d’été (juillet et août) ........................................... 30 €

+ DE 26 ANS
L’abonnement Liberté
• 1 mois.............................................................................. 35 € (3)
• 1 an (2 mois offerts) ....................................................... 350 € (3)

+ DE 60 ANS
L’abonnement séniors résidants rochelais
• 1 mois.............................................................................. 13 €
Pour les personnes non imposables résidant sur la commune de
La Rochelle et pour un maximum de 30 voyages par mois

DOMICILE-TRAVAIL
(3)

Faites un aller-retour par jour sur la base de 235 jours.
Abonnement pris en charge au minimum à 50 % par votre employeur.
Cet abonnement peut être partiellement pris en charge par l’employeur,
si vous êtes salarié. Voir article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre
2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

(3)

LES TICKETS DE BUS
+ PARCS-RELAIS
• Ticket unitaire ................................................... 1,30 €*
• Ticket 10 voyages ................................................ 11 €*
• Ticket 10 voyages réduits ................................ 7,50 €*
(présenter la carte SNCF famille nombreuse et résider dans l’agglomération)

SCOLAIRE

• 1 an .....................................................................205 €

Pour vos trajets occasionnels, Yélo propose plusieurs
solutions avec un titre magnétique.

1 unité = 1 euro
• 1 voyage en bus ......................................... 1,10 unité
• 1 voyage en passeur ........................................ 1 unité
• 1 voyage en bus de mer ................................ 3 unités
Charger le nombre d’unités dont vous avez besoin.
Avec cette formule, votre carte Yélo sera débitée suivant le mode de
transport utilisé.

i

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ENFANTS - DE 5 ANS

L’accès aux bus et aux bateaux (passeur et bus de mer) est gratuit
pour les enfants de moins de 5 ans, qui ne voyagent pas en groupe.

TARIFS SPÉCIAL GROUPES
• Groupes scolaires
faisant partie de la CdA................................... 19 euros
pour 30 personnes maximum
• Groupes centres de loisirs
faisant partie de la CdA................................... 10 euros
pour 15 personnes maximum

