
100% en ligne
VélÔToulouse en quelques clics,
la ville est à vous !

Découvrez le ticket 1 ou 7 jour(s) 

2 400 vélos en libre-service, 
253 stations, 30 minutes offertes

à chaque trajet. Un service ouvert
365 jours par an, 7 jrs/7 et 24h/24.

De passage à Toulouse et curieux d’essayer le vélo en 
libre-service ? 
Rendez-vous sans plus tarder sur velo.toulouse.fr pour vous
procurer un ticket 1 jour ou 7 jour(s) en quelques clics et
par carte bancaire. C’est simple, rapide et sécurisé. 

Pour en savoir plus : velo.toulouse.fr
Lundi-Samedi : 8h-20h, Dimanche : 9h-19h

Nouveau
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> Rendez-vous sur velo.toulouse.fr
Choisissez votre formule  
Ticket 1 jour : 1,20 €
Bénéficiez d’un accès pendant 24h au service VélÔToulouse - les 30 premières minutes
sont offertes à chaque déplacement.
Ticket 7 jours : 5 €
Bénéficiez d’un accès pendant 7 jours consécutifs au service VélÔToulouse 
- les 30 premières minutes sont offertes à chaque déplacement.

En achetant votre ticket sur internet, vous pouvez anticiper vos déplacements
jusqu’à 15 jours !
Procédez au paiement et au dépôt de garantie* par carte bancaire
Vous recevez un numéro de ticket par e-mail. Conservez bien votre numéro de
ticket, il vous sera demandé à chaque location de vélo ! 
Cartes bancaires autorisées sur le site web :

> Ou rendez-vous sur à une borne VélôToulouse 
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez également acheter un ticket 
1 ou 7 jour(s) à une borne VélÔToulouse, muni de votre carte bancaire.
Cartes bancaires autorisées en station :

Louez votre vélo, 
les 30 premières minutes 
sont toujours gratuites !

* Dans le cadre de l’utilisation du service, un dépôt de garantie de 150€ (non encaissé) vous est demandé.
En cas de non-respect des Conditions Générales d'Accès et d’Utilisation (CGAU) du service, consultables 
sur velo.toulouse.fr et en station, et notamment en cas de non-restitution de votre vélo au-delà d’un délai 
de 24 heures, tout ou partie du montant du dépôt de garantie de 150€ pourra être encaissé.

Découvrez la ville à vélo et profitez des
235 km de pistes cyclables à Toulouse.
Faciles d’accès les stations VélÔToulouse
vous permettent de louer ou de déposer
un vélo dès que vous le souhaitez, vous
n’aurez plus à chercher une place de 
parking ou à vous perdre avec les transports
en commun ! 

Au-delà des 30 minutes gratuites, le coût
d'utilisation par trajet sera prélevé de
votre compte VélÔToulouse en fonction
de la tarification suivante :

* Avec un ticket 1 jour : 1 à 2h de location 
= 1,50€ - Au-delà de 2h et par heure sup. = 2€

Restituez correctement 
votre vélo
Lors de la restitution de votre vélo sur un
point d’attache, soyez attentifs aux signaux
lumineux et sonores (double bip) qui vous
confirment la bonne restitution du vélo. 

Si vous avez un doute sur la bonne 
restitution de votre vélo, le service 
VélôToulouse vous invite à vous 
identifier à la borne. Si votre vélo est
correctement verrouillé, il vous est 
possible d’imprimer une attestation de
bonne restitution. Dans le cas contraire,
le message suivant vous est indiqué
«vous avez un vélo en cours de location».
Au moindre problème, appelez le service
VélÔToulouse au 0800 112 205. 

30 min à 1h 0,50 €

1h à 2h 1 €*

Au-delà de 2h    1 €*

Tarifs de location au-delà 
des 30 minutes de gratuité

par heure 
supplémentaire

Au retour de votre vélo en station :
Voyant vert +double bip 

= Vélo bien verrouillé
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