Voyagez partout en France avec Citiz !

Je n’ai plus de voiture...

Combinez train + autopartage

j’ai

Avec votre abonnement
Citiz, accédez à plus
de 1500 voitures en
libre-service dans
130 villes et 80 gares
de France*.

!
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*Activation sur demande,
soumis à conditions

Nouveau à Bassemberg !
La journée au vert
1 journée + 150 km parcourus = 66,50€*

Renseignements
Par téléphone : 03 88 23 73 47
Par mail : grand-est@citiz.fr

Inscriptions : grand-est.citiz.fr

Une voiture en libre-service
accessible 24h/24.

Un rendez-vous professionnel :
2 h + 15 km parcourus = 9,55 €*

Allez où vous voulez
avec
Profitez d'une voiture en libre-service pour
1 heure, un jour ou plus ! Simple et pratique,
l’autopartage Citiz est un complément idéal
de votre mobilité en bus ou vélo.

Réservez
votre Citiz
pour 1h
ou +

Votre course
terminée,
ramenez-la à
sa station d’origine

Payez selon
votre usage,
carburant
compris

À Bassemberg, un véhicule Citiz est accessible 24h/24
MJC
L V

Vallée de Villé

Trois formules adaptées à vos besoins
FRÉQUENCE

CLASSIQUE

MINI

Abonnement
16 €/mois

Abonnement
8 €/mois

Sans
abonnement

Utilisation
à partir de

Utilisation
à partir de

Utilisation
à partir de

2 €/h

ou 20 €/jour*

Service présent
dans 35 villes
du Grand-Est
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3 €/h

ou 30 €/jour*

4,50 €/h

ou 45 €/jour*

+0,37 €/km (puis 0,19 €/km> 100)
Plus d'infos et simulateur de tarifs sur grand-est.citiz.fr

Offre promo

Thionville

Reims
Bezannes - gare TGV

Grande Vallée
de la Marne
Gare TGV

Metz
Haguenau

Verdun

Châlons-en
-Champagne

Saverne

Bar-Le-Duc

Nancy

Strasbourg
Eurométroplole

Sarrebourg

Vandoeuvre

Bassemberg
Lunéville

St-DiéDes-Vosges
Troyes

Mirecourt

Épinal

Inscrivez-vous sur grand-est.citiz.fr/adhesion. Téléchargez
les pièces nécessaires, notre équipe vous contactera pour vous
fournir votre badge d'accès aux voitures.

Benfeld

Colmar

Chaumont

Mulhouse
Altkirch

Pour toute inscription avant le 31/12/2020
3 mois d'abonnement offerts en formule Fréquence
(au lieu de 16€/mois)

Saint-Louis

Pièces du dossier : permis de conduire, pièce d'identité, Selfie de vous tenant votre pièce
d'identité, Justificatif de domicile de moins de 3 mois

*Tarifs TTC au 1er novembre 2019. Prix indiqués pour une voiture de catégorie S, carburant compris. Frais de réservation par téléphone : 3 €

Utilisations à partir
de 2 €/heure + 0,37 €/km*

