Annexe
Caen la mer

Choisir son titre de transport

Réseau

Vous voyagez régulièrement
Moins de 18 ans
Annuel jeune -18 ans : 22 €/mois
ou 198€/an (3 mois offerts)

Annuel scolaire(1) : 86 €/an

1 Aller/Retour par jour. Du lundi au vendredi hors vacances
scolaires. Pour en bénéficier, vous devez avoir moins de
18 ans et résider dans la Communauté urbaine Caen la mer.
Pour la liste des pièces justificatives, renseignez-vous auprès
de votre Agence Mobilités Twisto ou sur www.twisto.fr
(1)

Moins de 26 ans
Avec vos abonnements twisto :
Accès gratuit aux parking relais.

Annuel jeune -26 ans : 29,50 €/mois
ou 265,50€/an (3 mois offerts)

Tarifs avantageux sur les services Twisto vélo.

31 jours -26 ans : 29,50 €

26 - 64 ans
Annuel 26-64 ans : 41,70 €/mois

ou 458,70€/an (dernier mois offert)

31 jours 26-64 ans : 41,70 €

65 ans et plus
Annuel séniors : 32,20 €/mois
ou 322€/an (2 mois offerts)

31 jours séniors : 32,20 €

Vélolib
Pour une utilisation à la journée, à la
semaine, au mois(2) ou à l’année(2).
L’ensemble des tarifs(3) et conditions d’accès au service
sont disponibles sur sur www.twisto.fr

Disponible uniquement sur une carte Atoumod.
Les abonnés Twisto bénéficient de tarifs avantageux
sur les services Vélolib au mois au à l’année.
(2)
(3)

Retrouvez la liste et les tarifs pour vos voyages occasionnels, groupe, cinéma, Vélolib... et
tarification solidaire à la page 2 et 3

twitter.com/atoumod

Atoumod est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Normandie
avec le Fonds européen de développement régional.
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Vous voyagez occasionnellement
Tout public
1 voyage : 1,50 €
10 voyages : 12,70 €
Réserve de voyages (1) : à partir de 6,35 €
24 heures : 4 €
Pass 3 jours : 8,05 €
Tribu (2) : 6,20 €
Groupe (3) : 11,10 € pour 10 personnes
Ticket Ciné (4) : 7 €
Parc Relais (5) : 3,80 €

Toutes les personnes possédant une carte Atoumod peuvent recharger leur carte de 5 à 50 voyages. Chaque voyage est valable 1h15.
Billet valable 24 heures pour 2 à 5 personnes voyageant ensemble.
(3)
Billet valable 1h15 pour un groupe de 10 personnes minimum voyageant ensemble en heures creuses.
(4)
Billet donnant droit à 2 voyages, chacun valable 1 heure et à une place de cinéma au Pathé Rives de l’Orne, au Lux ou au Café des Images.
(5)
Donne droit au stationnement gratuit et 1 aller-retour en bus pour les passagers du véhicule (2 à 5 personnes).
(1)

(2)

Tarifs réduits
Réserve de voyages tarif réduit (6) : à partir de 5,55 €
Réserve de voyages CMUC : à partir de 3,20 €

(6)

Titre solidaire sous conditions. Reportez-vous à la page suivante pour plus d’information sur la tarification solidaire.

Sénior
100 unités Séniors (7) : 12,70 €

En heures de pointe du lundi au vendredi entre 7h-9h et entre 16h-19h : le voyage coûte 10 unités. En heures creuses du lundi au vendredi
avant 7h, entre 9h-16h et après 19h et tout le week-end : le voyage coûte 7 unités.
(7)

Retrouvez la liste de la tarification solidaire à la page suivante

twitter.com/atoumod

Atoumod est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Normandie
avec le Fonds européen de développement régional.
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Tarification solidaire*
*A l’exception du tarif CMUC, vous devez habiter l’une des 50 communes de Caen la mer pour pouvoir bénéficier de la tarification solidaire. Pour la liste des pièces justificatives, renseignez-vous auprès de votre Agence Mobilités Twisto ou sur www.twisto.fr

Demandeur d’emploi
Mensuel : 34,20 €
Réserve de voyages : à partir de 5,55 €

De 5 à 50 voyages à charger sur une carte Atoumod.

Bon à savoir !
Les personnes dont les revenus sont inférieurs à 150% du
RSA ou bénéficiant de l’Aide Sociale (AS) peuvent profiter
d’un abonnement gratuit renouvelable tous les 3 mois.

Personne à mobilité réduite
Réservé aux personnes handicapées dont le taux
d’invalidité est supérieur à 80% et aux invalides de
guerre dont le taux d’invalidité est supérieur à 30%.
(2)

Réservé aux personnes atteintes de cécité et aux adultes
bénéficiaires de l’AAH.
(3)

Annuel (2) : 307,80 €
Mensuel (2) : 34,20 €
Réserve de voyages : à partir de 5,55 €

De 5 à 50 voyages à charger sur une carte Atoumod.

Annuel gratuit (3)

Bénéficiaire de la CMUC
Mensuel : 20,85 €
Réserve de voyages : à partir de 3,20 €

De 5 à 50 voyages à charger sur une carte Atoumod

Famille nombreuse

Réservé aux familles de 3 enfants et plus.

Annuel : 307,80 €
Mensuel : 34,20 €
Réserve de voyages : à partir de 5,55 €

De 5 à 50 voyages à charger sur une carte Atoumod.

65 ans et plus non imposable
Abonnement gratuit renouvelable tous
les 6 mois

Pour les 65 ans et plus imposables, reportez vous à la
page 1 pour les abonnements et à la page 2 pour les titres
occasionnels.

En cas de doute quant au titre à choisir, vous pouvez contacter le réseau TWISTO au 02 31 15 55 55 ou
vous rendre à l’Agence Mobilités Twisto 15 rue de Geôle 14000 Caen
Plus d’informations sur www.twisto.fr
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Atoumod est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Normandie
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