
Après inscription, les voitures sont disponibles 24h/24 avec 
la carte Yélo, l’appli Yélomobile ou sur www.yelomobile.fr.
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Vous avez accès aux
voitures du réseau
Citiz à Bordeaux,
Nantes, Poitiers,
Tours, Toulouse, Lyon,
Marseille...
Sur simple demande
(démarche gratuite)

Station toit noir

Station toit jaune

à La Rochelle ?
Via l’application 
  mobile

Par téléphone au :

Assistance 
& réservation 24h/24

 Dans plus de 180 villes 
en France :

Par téléphone au :

Accueil physique : 
Maison de la Mobilité 
place de Verdun à la Rochelle

Sur le site : 
www.yelo-larochelle.fr

Mes infos  
& renseignements
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Pensez multimodal avec

disponible sur :

Voitures 
en libre-service 
Yélomobile 

Où sont les voitures



Une petite course, un « aller simple » en soirée, un ren-
dez-vous dans l’agglo sans se soucier de l’heure de retour...
Des voitures électriques géolocalisables à utiliser sans 
réservation et sans prévoir d’heure de retour.

   Fonctionnement  : à brancher en station de recharge 
ou à garer en voirie sur une place de stationnement 
autorisée dans le périmètre, si la charge est suffisante.

   Modèles : citadines électriques, 2 ou 4 places.

Pour des vacances en famille, un rendez-vous 
prévu à l’avance, du matériel à transporter...
Des voitures à réserver à l’avance ou à la dernière 
minute, en précisant l’heure de début et de fin via 
l’application, Internet ou par téléphone.

   Fonctionnement : à ramener à sa place d’origine.

   Modèles : citadines, routières, familiales ou utilitaires.

En dépose libre ou en boucle, 
choisissez votre mobile 
en fonction de votre usage

Pourquoi posséder une voiture onéreuse 
et contraignante si vous ne vous en 
servez qu’occasionnellement ?

En complément des transports en commun 
ou en remplacement d’une voiture individuelle, 
les voitures mobile vous emmènent 
où vous voulez pour 15 minutes, 
1 heure ou plusieurs jours.

 
en dépose libre
  mobile

 
en boucle
  mobile

51 voitures
près de chez vous

Quelle voiture ?

Adhésion gratuite

Toits jaunes

Toits noirs

 Sans engagement

 Réduction sur la tarification horaire pour les 
abonnés annuels bus Yélo (-20%) ou les bénéficiaires 
de la tarification sociale et solidaire (-50%).

 Pack conso pré-payé : Besoin régulièrement 
d’une Yélomobile ? Optez pour un pack conso 
pré-payé pour bénéficier jusqu’à -30% de remise.

Exemples de prix, 
carburant ou recharge inclus !

    1 aller simple à la gare en Smart, 
15 mn : 2,50 €

    1 aller/retour à la déchetterie en Kangoo, 
2 h + 10 km : 11,10 €

    Des vacances en Espagne en Yaris, 
1 semaine + 850  km : 356€

MS

L XL

Toyota Yaris hyrideSmart ForTwo cabrio électrique 
et ForFour électrique

Tout est inclus
dans le prix

2,50 € le 1er quart d’heure
(puis 0,17 €  la minute)

3,50 € / heure 
33€/jour ou 180€/semaine

+ 0,41€/km (puis 0,22€/km au-delà de 100km parcourus)

4 € / heure
38€/jour ou 210€/semaine

+ 0,51€/km (puis 0,27€/km au-delà de 100km parcourus)

Carburant ou recharge, 
assurance et entretien.

Faites des 
économies !
Finis les frais fixes 
d’une 
voiture 
individuelle ! 

Renault Captur hybride, Toyota Corolla hybride 
et Kangoo électrique Toyota Prius+ hybride

3 € / heure
27€/jour ou 150€/semaine

+ 0,41€/km (puis 0,22€/km au-delà de 100km parcourus)


