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UNE QUESTION ?
UNE INFO ?
clients@twisto.fr

02 31 15 55 55

twisto.fr

Appli sur votre store

TwistoCaen

@TwistoCaen

Info trafic par SMS
Pour vous abonner au service,
FLASHEZ-MOI !

AGENCE MOBILITÉS TWISTO

15 rue de Geôle - 14000 Caen

Bellivet ou Quatrans

Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
Samedi de 10h00 à 17h00

Vélolib, le pouvoir  
de vous déplacer  
en toute liberté !

Option électrique ! 
Vous optez pour un abonnement mensuel 

ou annuel ? Pour 120€ de dépôt de garantie 
(non encaissé) facilitez vos déplacements 
grâce à l’option batterie, laquelle vous sera 

confiée le temps de l’abonnement.

Prendre un vélo dans une station, le déposer dans 
une autre, c’est le service Vélolib : des vélos partagés, 
simples à utiliser et en libre-service, disponibles 24h sur 
24 et 7 jours sur 7 ! Au total 170 vélos sont répartis dans 
17 stations : 8 stations dans le centre-ville de Caen et 9 
stations en périphérie (liste des stations, cartographie 
interactive et disponibilité des vélos en temps réel 
sur twisto.fr).

Pour vous abonner, rendez-vous en 
Agence Mobilités avec un justificatif de 
domicile, une pièce d’identité et un RIB. 

Plus d’infos sur twisto.fr

Les 30 premières minutes de location sont gratuites.  
Au-delà, un coût supplémentaire correspondant 
à la durée de votre utilisation est débité.

Véloloc, 
tous en selle !

TWISTO
Vélo

Louez votre vélo classique ou à assistance électrique 
pour une durée de 3 à 6 mois, renouvelable 1 fois.  
Une fois loué, le vélo devient le vôtre pendant plusieurs 
mois. C’est la liberté !

Inscription  
au service

Lieu de 
vente

1ère 
demi 
heure

Chaque 
heure 

entamée

À la journée 1,50€ Borne 
station 
Vélolib

GRATUITE

2€
À la semaine 7€

Au mois 10€

Agence 
Mobilités 1€

Au mois 
(abonnés Twisto) 7€

À l’année 30€

À l’année 
(abonnés Twisto) 20€

Abonnement 
renouvelable 1 fois

Vélo à assistance 
électrique Vélo classique

3 mois 72€ 30€

3 mois 
(abonnés Twisto) 50€ 21€

6 mois 120€ 50€

6 mois 
(abonnés Twisto) 84€ 35€ 
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ABONNEMENTSTITRES POINTS
de vente

BOUTIQUE EN LIGNE

AGENCE MOBILITÉS
L’Agence Mobilités Twisto est à votre disposition 
pour vous informer et vous délivrer vos tickets ou 
abonnements. 

15 rue de Geôle à Caen 
Arrêts Bellivet ou Quatrans 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
et le samedi de 10h00 à 17h00

DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES DE TITRES
Disponibles 24h/24 et 7j/7, les distributeurs de titres 
sont présents aux abords des arrêts de bus (détail 
sur twisto.fr) :

 Vente de tickets (sauf ticket Groupe)
 Rechargement carte Twisto 

(sauf abonnement annuel)

POINTS RELAIS 
Une sélection de commerçants proposent 
la vente de titres Twisto (liste sur twisto.fr) : 

 Vente de tickets 1 voyage, 10 voyages, 24h
 Rechargement carte Twisto  

(sauf abonnement annuel)

Bientôt disponible, la e-boutique twisto.fr 
vous  permettra de charger vos abonnements 
et vos titres sur votre carte Twisto.  

**Les tarifs réduits, CMUC et gratuités sont accordés sous certaines conditions et sur 
présentation de justificatifs, aux habitants des 50 communes de la Communauté 
urbaine Caen la mer. Ils sont détaillés dans le guide de la tarification solidaire 
disponible en Agence Mobilités Twisto, à la mairie de votre commune, dans les 
pôles de vie de Caen et sur twisto.fr*L’abonnement 1 an peut être réglé par prélèvements automatiques mensuels. 

À BORD DES VÉHICULES
Les tickets 1 voyage et 24h sont en vente auprès des 
conducteurs. Pour gagner du temps, merci de faire 
l’appoint.

Prochainement !

Les  de l’abonnement annuel  
 Bus, parcs-relais et abris Vélopark en illimité 

pendant 1 an
 50 % remboursés par votre employeur dans 

le cadre de la prime transport
 Tarifs préférentiels sur Véloloc et Vélolib 
 Renouvellement automatique à la date 

de fin de validité de votre abonnement 

TOUT PUBLIC 

1 VOYAGE 1,50 
Valable 1h15 dès la 1ère validation. 

10 VOYAGES 12,70 
10 voyages sur un même ticket valables chacun 
1h15 dès la 1ère validation. Possibilité d’utilisation 
à plusieurs à raison d’une validation par personne. 

RÉSERVE DE VOYAGES 6,35 
Réserve de 5 à 50 voyages à partir de 6,35 € à charger 
sur la carte Twisto. Chaque voyage est valable 1h15.

24 HEURES 4,00 
Ticket valable 24 heures à compter de la 1ère 
validation pour un nombre de voyages illimité. 

TRIBU 6,20 
Ticket valable 24 heures pour 2 à 5 personnes 
voyageant ensemble. 

GROUPE 1,11 
Ticket valable 1h15 dès la 1ère validation pour un 
groupe de 10 à 40 personnes voyageant ensemble 
en heures creuses. En vente en Agence Mobilités 
uniquement. 

PARCS RELAIS 3,80 
En vente aux distributeurs automatiques Cifac-Citis 
et Ifs Jean Vilar. Donne droit au stationnement gratuit 
et à un aller-retour en bus pour chaque passager du 
véhicule (2 à 5 personnes). 

PASS 3 JOURS 8,05 
Ticket valable 3 jours à partir de la 1ère validation 
pour un nombre de voyages illimité.

(prix au voyage) JEUNES – 18 ANS 

L’abonnement 1 an JEUNES – 18 ans est accordé sans condition de 
scolarisation ou de domicile. L’abonnement SCOLAIRE est accordé 
à tous les JEUNES de moins de 18 ans résidant et scolarisés sur le 
territoire de Caen la mer. 

1 AN* Valable 365 jours 198 

SCOLAIRE 86  / AN
Valable pour 1 aller/retour par jour,  
du lundi au vendredi hors vacances scolaires.

3 DERNIERS  
MOIS OFFERTS ! 

JEUNES – 26 ANS

1 AN* Valable 365 jours 265,50 

31 JOURS 29,50 
Valable 31 jours à partir de la 1ère validation.

CMUC**

31 JOURS 20,85 
Valable 31 jours à partir de la 1ère validation.

3 DERNIERS  
MOIS OFFERTS ! 

TARIFS REDUITS**

1 AN* Valable 365 jours 307,80 

31 JOURS 34,20 
Valable 31 jours à partir de la 1ère validation.

3 DERNIERS  
MOIS OFFERTS ! 

26 – 64 ANS

1 AN* Valable 365 jours 458,70 

31 JOURS 41,70 
Valable 31 jours à partir de la 1ère validation.

DERNIER MOIS 
OFFERT ! 

SENIORS 65 ANS ET + 

Le tarif SENIORS est accordé à toute personne de 65 ans et plus, sans 
condition de domicile.

1 AN* Valable 365 jours 322 

31 JOURS 32,20 
Valable 31 jours à partir de la 1ère validation.

2 DERNIERS  
MOIS OFFERTS ! 

100 UNITÉS  12,70 
Réserve de 100 unités à charger sur votre carte Twisto.
En heures de pointe (du lundi au vendredi entre 7h et 9h et entre 
16h et 19h), 10 unités vous sont décomptées à chaque voyage. 
En heures creuses (du lundi au vendredi avant 7h, de 9h à 16h, 
après 19h et tout le week end), 7 unités vous sont décomptées 
à chaque voyage. 

SENIORS 

RÉSERVE DE VOYAGES
Réserve de 5 à 50 voyages à charger sur la carte Twisto. 
Chaque voyage est valable 1h15.

REDUITS ET CMUC** 
TARIF REDUIT TARIF CMUC

5,55 3,18 

Le coût d’établissement de la carte Twisto est de 5,60€ 
(sauf pour les personnes bénéficiaires de la gratuité). 
Cette carte est valable 4 ans.


