
LOCATION LONGUE 
DURÉE DE VÉLOS 
À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

ROYAN ATLANTIQUE
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Restez connecté ;-)
SUIVEZ-NOUS SUR

www.cara-bus.com
Pour une information accessible à tout moment.

LE NUMÉRO AZUR
 
- du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
- les premiers et derniers samedis du mois de 9h à 12h

L’AGENCE DES MOBILITÉS
7 place de la Gare à Royan

Ouverte (sauf jours fériés) :
-  du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
-  les premiers et derniers samedis du mois de 9h à 12h

@carabus

L’APPLICATION MOBILE CARA’BUS
Retrouvez les itinéraires, les horaires, les points 
d’intérêt...

carabusroyan
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6 mois

Abonné «cara’bus»

«cara’vel» est le service 
de location longue durée de 
vélos à assistance électrique 
de la Communauté 
d’Agglomération Royan 
Atlantique (CARA).

Le service «cara’vel» est accessible à tous les 
habitants de la CARA âgés d’au moins 18 ans.

COMMENT LOUER UN VÉLO ?

Non-abonné «cara’bus»

60 €* 100 €*

3 mois 6 mois3 mois

120 €* 230 €*

   Aucun frais d’entretien

Le vélo est entretenu par notre partenaire 
Cyclo-Jet, à l’exception des dégradations 
qui ne relèveraient pas de l’usure normale 
du matériel. Toute réparation due à des 
dégradations sera réalisée par Cyclo-Jet puis 
facturée à l’abonné.

   Un kit sécurité offert 

Composé d’un gilet de sécurité fluorescent, 
d’une pompe, d’une bombe anti-crevaison 
et d’un anti-vol, ce kit vous sera prêté à la 
première location.

   Livraison à domicile

Si vous le souhaitez, votre vélo peut vous être 
livré à domicile dans un délai de 48h.

    sur www.cara-bus.com

    à l’agence des mobilités.

Directement auprès de notre partenaire : 

Cyclo-Jet Royan 
20 boulevard de Lattre de Tassigny 
17200 Royan

Munissez-vous d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile (facture 
d’eau ou d’énergie).

1 Récupérez le formulaire d’inscription

2

3

Remplissez le formulaire

Déposez le dossier avec les justificatifs

Une fois l’abonnement établi, vous devez faire un 
dépôt de garantie, non encaissé, de 1200€ par 
carte bancaire uniquement.

et récupérez votre vélo
QUI PEUT LOUER UN VÉLO ?

LES        DU SERVICE

COMBIEN COÛTE L’ABONNEMENT ?

*Tarifs valables du 22 mars au 31 décembre 2021


