L'AFUL Chantrerie vous présente les différents
moyens de transport pour se rendre à votre entreprise
Tarifs 2021
Télécharger l’application Tan, en enregistrant votre point de départ et votre point
d’arrivée. Il vous sera proposé : un itinéraire en transport en commun, à vélo (à
l’aide de Geovélo), en covoiturage (à l’aide de Klaxit) ou en voiture.
Connaissez-vous la PRIME TRANSPORT ? Le remboursement à hauteur
de 50% des abonnements de transport public des salariés est
obligatoire pour tous les employeurs.
Pour en bénéficier, présentez votre contrat d'abonnement au transport
public (Libertan, Bicloo...) à votre employeur, la participation apparaitra
sur votre fiche de paie.

VÉLO
Bicloo :
Bicloo Plus : avec ou sans abonnement, profitez des vélos en libre-service de
la ville de Nantes. Rendez-vous sur la page pour découvrir les offres.
Mon Bicloo* : location longue durée du vélo que vous souhaitez. Découvrez
les différents vélos disponibles. Retrouvez les tarifs des différentes offres sur
le site.
Payez 8€* par mois pour un Vélo à Assistance Electrique (VAE) ou 4€* par
mois pour un vélo classique
*Si votre entreprise a souscrit au Pack Mobilité et après déduction du remboursement de votre employeur

Géovélo :
Télécharger l'application pour calculer vos itinéraires vélos. Découvrez leur site.

A savoir :
Un Bicloo Park est disponible au terminus du C6 - Chantrerie, il
suffit de s'inscrire sur le site pour y avoir accès et garer son vélo
gratuitement, en toute sécurité
Une pompe à vélo est disponible au terminus du C6 - Chantrerie
Associations nantaises : Place au Vélo, Atelier du Pignon, la
Ressourcerie de l'île...
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TRANSPORT EN COMMUN
C6 : Hermeland <> Chantrerie - Grandes Ecoles
75 : Facultés <> Charbonneau
E5 : Fac de Droit <> Carquefou
Consultez les plans sur le site.
Tarifs pour un accès au réseau Tan + Covoit'Tan x Klaxit
Formule Illimitée : pour les 26 ans et plus - 10 mensualités de 49,28€ (-20%
sur le premier abonnement si votre entreprise a souscrit au Pack Mobilité de
Nantes Métropole)
Billets mensuels : pour les 26 ans et plus - 55,20€ pour un mois (sans
engagement)
Formule Sur Mesure : 1,51€ pour 1 ticket d'une heure (tarif le plus
avantageux)
Gratuit tous les week-ends dès le 24 avril 2021

COVOITURAGE
Quand covoiturer ?
Je suis trop loin pour utiliser mon vélo ou me rendre à pied au travail
Les offres de transports en commun ne me conviennent pas
J'utilise ma voiture, seul(e), pour me rendre à mon entreprise
Dans Nantes Métropole (avec COVOIT'TAN x KLAXIT) :
En tant que passager :
Abonnement Tan Illimité : gratuit
Abonnement Tan Sur Mesure : prix d’un ticket : 1,51€
Pas d’abonnement : 2€ par trajet
En tant que conducteur :
Gagnez 2€ par passager et par trajet < 20 km, puis 0,10€ par km
supplémentaire
Hors Nantes Métropole (avec toutes les applications covoiturages) :
En tant que passager :
Payez 0,50€ par trajet < 30 km, puis 0,10€ par km supplémentaire
En tant que conducteur :
Gagnez 2,50€ par trajet < 25 km, puis 0,10€ par km supplémentaire

