De nouveaux forfaits et des économies en vue pour les moins de 18 ans.
Cet été, les tarifs baissent chez Twisto !!
Profitez-en en rechargeant la carte Twisto Atoumod de votre enfant à partir du 1er juillet 2021.

CHOISISSEZ LA FORMULE LA PLUS ADAPTÉE !
ITÉS

ILLIM
LES FORFAITS

Pour voyager en illimité sur tout le réseau Twisto.

4-10 ANS

11-17 ANS

Forfait mensuel illimité : 15€

Forfait mensuel illimité : 20€

 orfait annuel illimité : 100€
F
ou 10€/mois pendant 10 mois
+ 2 MOIS OFFERTS

 orfait annuel illimité : 150€
F
ou 15€/mois pendant 10 mois
+ 2 MOIS OFFERTS

PRIX EN
BAISSE

PRIX EN
BAISSE

NS

A
SCOLAIRE - 18

 itre scolaire : 86€ par an
T
1 aller / retour par jour d’école* valable du 2 septembre 2021 au 6 juillet 2022 :
PRATIQUE ! Le titre scolaire est modulable grâce aux Carnets de tickets !
Pour des déplacements ponctuels en semaine ou le week-end, il est possible de
compléter le titre scolaire en rechargeant 5 à 50 voyages supplémentaires au prix
de 7 € les 5 voyages.
*valable du lundi au vendredi hors vacances scolaires

Découvrez où recharger la carte de votre enfant au verso de ce courrier.

RECHARGEZ
LA CARTE TWISTO ATOUMOD
DE VOTRE ENFANT
À PARTIR DU 1ER JUILLET 2021

NT

RECHARGEME

FACILE !

SUR LA BOUTIQUE
EN LIGNE*

SUR LES DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES DE TITRES*

En quelques clics et sans bouger de
chez vous sur la e-boutique twisto.fr

situés aux stations Tramway

EN AGENCE MOBILE

ET TOUJOURS EN AGENCE
MOBILITÉS

Retrouvez toutes les dates du Twisto
Tour sur twisto.fr

au 51 rue de l’Oratoire à Caen
Station Bernières
Arrêt Théâtre

*Uniquement pour les forfaits annuels payés comptants.

IMPORTANT
L a baisse des tarifs est effective à compter du 1er juillet 2021.
Si vous rechargez votre carte Twisto Atoumod avant cette date, l’écart du tarif ne sera
pas remboursé.
Je monte, je valide ! La validation est obligatoire à chaque montée. En cas de non-validation
ou d’oubli, votre enfant s’expose à une amende de 60 euros.
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clients@twisto.fr

twisto.fr

02 31 15 55 55

Appli sur votre store

@TwistoCaen

Keolis Caen Mobilités – 2 avenue des étangs – 14123 Fleury-sur-Orne

!

