
LA VOITURE DU PARC 
EN AUTOPARTAGE
UNE FORMULE SIMPLE ET PRATIQUE POUR UTILISER UNE 
VOITURE QUAND ON EN A BESOIN ! 
La voiture C3 du Parc du Pilat est à la disposition de tous grâce à son boîtier citéLib.
Elle est stationnée sur une place réservée Place Abbé Vincent, en face de l’hôpital, à Pélussin.

4 FORMULES DE BADGES
POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE RÉGULIÈRE - Le badge personnel
Tarif appliqué : CITIZ FREQUENCE

POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE OCCASIONNELLE - Le badge Maison du Tourisme du Pilat
Le badge est à retirer à l’Off ice du Tourisme aux horaires d’ouverture. Tarif appliqué : FRÉQUENCE PILAT

POUR LES TRAJETS PROFESSIONNELS DES SALARIÉS D’UNE STRUCTURE - Le badge structure

POUR LES DÉPLACEMENTS PRIVÉS DES SALARIÉS DES STRUCTURES ADHÉRENTES
Le badge structure/personnel

Tarif appliqué : FRÉQUENCE PILAT

Tarif appliqué : FRÉQUENCE PILAT

CONTACTS : 

Maison du tourisme du Pilat 
2 rue Benaÿ – 42410 Pélussin 
04 74 87 52 00 
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr

Citiz Alpes Loire
04 76 24 57 25 - alpes-loire.citiz.fr 



Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire 
bénéfi ciant d’une reconnaissance nationale 
pour la richesse et la diversité de ses patrimoines 
naturels et culturels. Le Parc est aussi 
un groupement de collectivités. Elles agissent 
de concert en faveur de ce territoire d’exception, 
dans le cadre d’un projet politique ambitieux 
qui concilie activités humaines et préservation 
de la nature et des paysages : la Charte du 
Parc. Respect de l’environnement et bien-être 
des habitants motivent toutes les actions, 
souvent expérimentales, d’accueil, d’éducation, 
de développement socio-économique et 
d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat 
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin 
04 74 87 52 00
info@parc-naturel-pilat.fr 
www.facebook.com/ParcduPilat

TARIF FRÉQUENCE PILAT 

Véhicule de Pélussin

Heure Journée 5 jours* Off re week-end

1,20 € 12 € 50 €
50 % sur les heures, 
minimum 5 h (du vendredi 
17h au lundi 8h)

+ 0,34 € / km, puis 0,21 € à partir de 100 km parcourus, 
carburant compris

*Au-delà de 72 heures de réservation, contacter l’agence Citelib.

TARIF CITIZ FRÉQUENCE

Valable sur tout le réseau CITIZ 

Heure Journée 7 jours*
Off re week-end

(valable uniquement sur la 
voiture de Pélussin)

2,00 € 20 € 110 €
50 % sur les heures, 
minimum 5 h (du vendredi 
17h au lundi 8h)

+ 0,37 € / km, puis 0,19 € à partir de 100 km parcourus, 
carburant compris

          

CITIZ S’OCCUPE DE TOUT : SUIVI, ENTRETIEN, ASSISTANCE 24H/24,…

+ l’assurance tout risque incluse 
+ l’option** assurance + couvre les jeunes conducteurs ou réduit la franchises à 150 € 
+ les heures de nuit sont gratuites de 23h à 7h 
+ 50 % de remise sur les heures non utilisées en cas de retour anticipé 
    Les retards sont facturés le double
+ tarif dégressif à la semaine pour vos locations plus longues 
**L’option assurance + : supplément de 0.24€/h ou 3€/jour 

LES CONDITIONS

LES TARIFS 

BADGES/TARIFS CONDITIONS A FOURNIR
PERSONNEL

CITIZ FREQUENCE

Pas de frais de dossier ni d’abonnement Permis de conduire, justifi catif de do-
micile, RIB, caution 150 € encaissée.

MAISON DU TOURISME
FRÉQUENCE PILAT

Pas de frais de dossier ni d’abonnement Permis de conduire, caution 600 € 
non encaissée

STRUCTURE
FRÉQUENCE PILAT

Abonnement 20 à 50 € selon le nombre de conducteurs, 
frais de dossier 50 €, dépôt de garantie 150 € encaissé

ermis de conduire des salariés, RIB, 
caution 600 € non encaissée

STRUCTURE/PERSONNEL 
FRÉQUENCE PILAT

Pas de frais de dossier ni d’abonnement Fiche de paie, RIB, 
caution 600 € non encaissée
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