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CONSIGNES DANS LES PARKINGS
DE LA VILLE D’ANNECY

www.velonecy.com

U!

NOUVEA

P
P

En complément de la consigne située en
sous-sol de la Gare d’Annecy, 2 nouvelles
consignes ouvrent leurs portes dans
les parkins gérés par la Ville d’Annecy :
parkings Sainte-Claire et Carnot pour
accueillir votre vélo en cœur de ville !
Et bientôt de nouvelles ouvertures…
à découvrir sur www.velonecy.com

Ste-Claire
Carnot

Tarifs Consignes dans les parkings (Sainte-Claire, Carnot...)

Consigne
Caution

Emplacement
Tarif tout public
Emplacement
Tarif préférentiel*
Badge accès
(pour carte Vélonecy)

Mois

Année

10 €

50 €

8€

30 €
20 €

*Pour les abonnés Vélonecy / Sibra.

CONSIGNES DANS
LES PARKINGS

Avec Vélonecy, place au vélo dans l’Agglo : un choix de
matériels innovants et de qualité, des services « tout compris »
et des tarifs très accessibles adaptés à chaque usage !
Retrouvez également à la location les vélos classiques
(à chaine ou à cardan), les vélos pliants et les vélos à
assistance électrique... + d’infos sur : www.velonecy.com
Vélonecy - Place de la gare
74000 ANNECY - Tél. 04 50 51 38 90
infos@velonecy.com - www.velonecy.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
Avec le soutien de

Annecy - 10/2019. ©Sibra

Chaque carte donne accès à la consigne choisie
à la souscription de l’abonnement.

n
Je stationne morité
u
vélo en toute séc

Avec le soutien de

DES CONSIGNES POUR TOUS
LES VÉLOS !
Adepte du vélo pour vos trajets domicile-travail, ou
simplement pour des virées en plein air... les consignes
à vélo de la Gare d’Annecy et celles situées dans les
parkings de la Ville d’Annecy vous ouvrent leurs portes pour
accueillir votre vélo en toute sécurité !
PROFITEZ DE NOUVEAUX ESPACES DE STATIONNEMENT !
Les consignes sont sécurisées, accessibles à tous et en
libre-service 7j/7... que vous disposiez d’un vélo de location
Vélonecy ou de votre propre vélo.
Pratiques et utiles si vous vous déplacez dans le Grand
Annecy, et idéales pour ceux qui voyagent en TER avec la
carte OùRA ! Vive l’intermodalité !

CONSIGNE DE LA GARE D’ANNECY
Accessible en libre-service 7j/7, cette consigne de plus de
250 places est située en sous-sol de la gare et est équipée
de double racks.

LE +

45 casiers individuels dont 12 avec prises électriques sont
à votre dispositions pour laisser vos affaires ou recharger
votre VAE. Profitez-en !

Tarifs Consignes en Gare d’Annecy

Consigne

3 ÉTAPES POUR Y ACCÉDER !
 ouscrivez un contrat spécifique « Consigne » auprès
1 S
de Vélonecy (formulaire et pièces justificatives
téléchargeables sur www.velonecy.com)

3 j.

7 j.

Mois

Année

Emplacement
Tarif tout public

3€

5€

10 €

50 €

Emplacement
Tarif préférentiel*

3€

5€

8€

30 €

Non électrifié

-

-

3€

10 €

Électrifié

-

-

5€

20 €

Casier

 endez-vous à Vélonecy pour déposer votre dossier
2 R
complet et obtenir votre carte d’accès ou faire activer
vos droits sur votre carte OùRA !

*Pour les abonnés OùRA! / Vélonecy / Sibra.

3 Badgez… Entrez… Stationnez !

Avec le soutien de

Gare d’Annecy

Nombre
de places

Accès

250

Par le parvis
de la Gare

P

Sainte-Claire

26

Par la voie
d’accès voiture

P

Carnot

22

Par la voie
d’accès voiture

D’autres consignes sont en projet... pour connaître les
prochaines ouvertures : www.velonecy.com

Caution

Badge accès
(pour carte Vélonecy)

20 €

