PACKS VOYAGEURS

Forfaits

à la descente du train

Les pros
en parlent...

La location de véhicules
sans contrainte
Prospection commerciale, réunion d’affaires, gestion de projets,
support client… vos équipes sillonnent la France et vous recherchez en
permanence la meilleure équation pour organiser leurs déplacements.
Votre entreprise est active et ambitieuse, que diriez-vous de la libérer
des contraintes des agences de location de voitures classiques ?
Avec les Packs Voyageurs Citiz, vous disposez de voitures en libre-service
dans 110 villes françaises et 60 gares. Des véhicules à la carte pour
optimiser votre temps, maîtriser votre budget et gagner en confort.

PRO

“Toulousain et chef de
projets éoliens, je me
déplace fréquemment
en Touraine pour faire
avancer mes projets.
Citiz représente alors
un moyen pratique et
simple de me déplacer.

Cela me permet de
profiter du trajet en
train pour travailler
ou me reposer avant
de récupérer une
voiture directement
à la gare pour la
durée de mon
déplacement. Ceci
simplement via une
réservation sur
internet, sans passer
par une agence."
Adrien Hébrard,
Soleil du Midi Développement (projets ENR)

Les pros en
parlent...

PACKS VOYAGEURS
Finies les agences de location classiques !
À la descente du train, à côté de votre hôtel ou devant votre siège, les voitures
Citiz sont à votre disposition pour aller où vous voulez, pour la durée que
vous souhaitez. En totale autonomie, vos collaborateurs gèrent tout depuis
leurs smartphones. Les Packs Voyageurs Citiz, ce sont des forfaits ultra pratiques
pour libérer votre entreprise des contraintes de la location classique.

À qui la liberté ?
Les Packs Voyageurs s’adressent aux entreprises d’envergure régionale et
nationale dont les collaborateurs voyagent très régulièrement et utilisent
fréquemment la location de véhicules.
Un service unique pour les entreprises :
> Transparence, anticipation, simplicité : nos tarifs sont non
seulement très compétitifs, ils sont sans mauvaise surprise
> Partage, durabilité, intermodalité :
devenez acteur de la mobilité du XXIe siècle

À portée de clic depuis
votre smartphone
Tourcoing

LILLE

Arras

METZ
NANCY
Bar-le-Duc

STRASBOURG

MULHOUSE
ANGERS TOURS

DIJON

POITIERS
LA ROCHELLE

BESANÇON

Annemasse

Réservation,
kilométrage,
assistance et
même carburant :
tout est compris.

LYON
St-Etienne

1200 voitures sont en
libre-service 24h/24
dans plus de 110 villes
et 60 gares SNCF.

Chambéry

GRENOBLE
Valence

BORDEAUX
Avignon

TOULOUSE

MARSEILLE

Des factures sans surprise
PACK 5 HEURES | 23 € HT (27,60 € TTC)
=> 50 km et carburant compris !

PACK 8 HEURES | 42 € HT (50,40 € TTC)
=> 100 km et carburant compris !

PACK 24 HEURES | 58 € HT (69,60 € TTC)
=> 200 km et carburant compris !
Tarifs en vigueur au 01.09.2018, valables pour toutes les voitures S (ex. Twingo)
et M (ex. Clio) du Réseau Citiz.
En cas de dépassement, application du tarif le plus avantageux :
0,14 € HT / km et les heures au tarif préférentiel Citiz Pro.
Voitures de catégories supérieures (L, XL, XXL), accessibles avec supplément.

PRO

"Dans le cadre de nos
activités de conseil
et d’ingénierie, mes
collègues et moi nous
déplaçons beaucoup sur
le territoire national.
Nous privilégions les
déplacements en train
et avons pris l’habitude
d’utiliser l’autopartage
pour effectuer les
derniers kilomètres. Une
très bonne façon d’allier
le confort du train et la
souplesse de la voiture.
Nous utilisons donc très
régulièrement les services
de Citiz, en particulier les
véhicules stationnés en
gare et ceux des villes où
nous sommes implantés
(Chambéry, Lyon,
Toulouse, Marseille…),
où ces véhicules

complètent notre
flotte interne de
véhicules de service,
quand ils ne l’ont pas
remplacée, nous
libérant des contraintes
de stationnement,
de nettoyage et
d’entretien »
Patrick Sucche,
Directeur de projet
chez Inddigo

