01 STATIONNEMENT
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, les tarifs sont différents selon
les secteurs et la durée de stationnement, ils sont identifiables
par trois couleurs (rouge, orange, bleu) directement sur l’écran
des horodateurs.
En zone rouge et orange : 2 h renouvelables !
En zone bleue : 4 h renouvelables !

02 PARKING GRATUIT - PAYANT

Scannez directement via ce QRcode qui vous emmenera au
site de la ville de Tours, pour accéder à la liste de parking
payant et gratuit.

04 INDIGO
Afin de souscrire à l’un des abonnements,
nous vous invitons à vous rendre :
- Sur le site internet fr.parkindigo.com
- Dans votre Boutique Indigo de rattachement
ABONNEMENT DISPONIBLE :
abonnement 1 mois
(paiement unique à la souscription)
abonnement 3 mois.
(paiement unique à la souscription)
abonnement 1 an.
(paiement unique à la souscription)
abonnement Flexigo (prélèvement mensuel)

Si vous stationnez pour la journée :
Utilisez les transports en commun, et stationnez sur les
parkings-relais.
Optez pour un stationnement en parking sous-terrain, plus
pratique, plus économique.
GRATUIT :
tous les jours entre 12 h et 14 h
le dimanche
les jours fériés

N'oubliez pas que le stationnement est gratuit pour les véhicules propres (électriques et hydrogène)
disposant de la Vignette ou pastille Crit'Air0.

03 APPLICATION
FLOWBIRD
STATIONNEZ AVEC VOTRE MOBILE
Plus besoin de monnaie ou de carte bancaire
Payez où que vous soyez ! Evitez les FPS
Plus d'attente devant l'horodateur
Flowbird vous permet de payer votre stationnement en 3 étapes
simples.
Téléchargez gratuitement votre application de paiement de
parking. La géolocalisation de votre smartphone permet
d'identifier immédiatement la zone tarifaire où vous vous situez.
Recevez des notifications pendant votre stationnement.
Ne payez que pour la durée de stationnement
réellement consommée.

05 PARKING RELAIS
Et si la voiture et le bus devenaient deux moyens de transports
complémentaires.
Déposez votre voiture dans un des 7 parkings relais (P+R) de l'agglomération
tourangelle et voyagez toute la journée dans les bus et tramway. Bénéficiez
d'une tarification avantageuse pour les non abonnés ou d'un accès gratuit
pour les abonnés Fil Bleu.

LA TARIFICATION :
Les parkings sont gratuits pour les abonnés.
Pour les non-abonnés, le tarif est de 4,10€ + 0,10 centimes (par personne)
donnant droit à l'accès sur le réseau Bus + Tram toute la journée (pour 1 à 4
occupants dans le véhicule).
Exemples :
pour 3 personnes le tarif est de : 4,10 € + 0,30 € (3 personnes) = 4,40€
pour 5 personnes le tarif est de : 4,10 € + 0,40 € (4 personnes) + 4,10 €+
0,10 € (1 personne supplémentaire) = 8,70€

06 VÉLO
Vélo en libre-service ou encore personnel, ne négliger pas la balade à vélo.
Le vélo regroupe différents services et applications, qui permettent de
se déplacer en toute sécurité, comme : le service de location de vélo
chez Indigo ou encore l'application Geovelo.

07 FILBLEU
UN RÉSEAU ADAPTÉ À TOUS LES RYTHMES DE VIE, SIMPLE ET
PRATIQUE
Le système de transport de la métropole tourangelle qui est
repensé pour répondre aux besoins de mobilité des voyageurs.

SERVICE DE LOCATION INDIGO

Disposer d’un vélo en 2 clics, le prendre ici, le déposer là (dans un espace
défini)..
C’est ce que propose Indigo Weel, avec son service de vélos en libre-service
sans station.
Comment faire ?
Téléchargez l’application indigo Weel .
Créditer son compte : Le tarif pour la location du vélo Indigo Weel sans
abonnement est de 0,50 € pour 30 minutes d’utilisation.
Il existe également 2 formules d’abonnement : abonnement 12 mois à 79 €
(environ 6,50 € / mois) et abonnement 6 mois à 59 € (environ 9,80 € /
mois)
Géolocaliser son vélo : Une fois son trajet terminé, il lui suffit de se garer
dans une zone appropriée et de verrouiller le cadenas. On peut déposer
son vélo dans l’un des espaces désignés dans l’application. Le verrouillage
se fait en poussant le cadenas vers le bas (la fin de la course est signalée
dans
l’application mobile).

Le tram et le bus se complètent pour former un réseau dense
et performant, offrant de nouvelles possibilités de
déplacements 7 jours sur 7 :
- Le tram A et la ligne 2 Tempo traversent la métropole
de 5 h à 0 h 30 en semaine avec une fréquence d'un bus ou un
tram tous les 6 à 10 minutes entre 7 h et 20 h.
- de plus, le centre-ville est bien desservi par ses citadines.
Grâce à l'application Filbleu, vous pouvez disposer des horaires
des différents arrêts et itinéraires dont vous aurez besoins.

Retrouvez ci-joint le guide des tarifs 2021 :

LES VITRINES DE TOURS PRÉSENTE :

COMMENT SE
DÉPLACER EN
CENTRE-VILLE
DE TOURS

APPLICATION GEOVELO

Vos itinéraires à vélo dans votre poche.
L’application fonctionne comme un véritable GPS : en activant la
géolocalisation, elle vous guidera en temps réel lors de vos trajets.
Des itinéraires adaptés à votre pratique du vélo : du parcours le plus rapide au
plus sécurisé. L’application choisit en priorité les pistes, les bandes cyclables et
les rues peu passantes pour vous assurer confort, sécurité et tranquillité.
À la fin de vos déplacements, retrouvez également les disponibilités des
stations vélos en libre-service ainsi que la géolocalisation des parkings
spécifiques aux deux roues.

GUIDE PRATIQUE
PLAN DES TEMPS DE TRAJET À VÉLO DANS TOURS

Visitez notre site https://www.lesvitrinesdetours.com
Tel.: 06.28.46.77.57.
ucatvitrinesdetours@gmail.com
1 place Gaston Paillhou, 37 000 Tours

