CONTACT

ENFIN UNE

Une question ?
Une demande spécifique ?

RÉPONSE

une voiture électrique
où vous voulez quand vous voulez

contact@iodines.fr

ADAPTÉE,

05.82.08.52.70

PRATIQUE ET

www.iodines.fr

ÉCO-

LOCATION
DE VOITURES
ÉLECTRIQUES

Témoignage :

RESPONSABLE

Loïc G.

À VOS
Ne pas jeter sur la voie publique

BESOINS DE
MOBILITÉ

IODINES

Utilisateur depuis quelques
mois du service IODINES, j'en
apprécie la simplicité
d'utilisation, les véhicules
disponibles ou mis à disposition
au besoin.
Une des grandes forces du
service c'est sa réactivité et la
disponibilté des équipes.

Satisfaction : 5
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LIBRE-SERVICE
TRANSFERT AÉROPORT
SERVICE VOITURIER

EN LIBRE-SERVICE

FAITES VOTRE
SHOPPING À
NAILLOUX
EN IODINES

Avec votre application
IODINES gratuite, disponible
sur Apple Store et Play Store,
il est possible de géo-localiser
un véhicule,
de le déverrouiller et après
l'avoir utilisé librement, de le
stationner dans toute
l'agglomération.

Pratique, flexible et économique !
D’un simple clic, réservez votre voiture
électrique pour une 1/2 journée et faites
votre shopping l’esprit tranquille !
29,99* EUR – Avec le pack NAILLOUX

Choisissez la formule qui
vous convient sans vous
soucier des kilomètres !

- EXPRESS 10 MINUTES
1.99€ en libre service
- EXPRESS 20 MINUTES
4.99€ en libre service
- FORMULE 1 HEURE
8.99€ en libre service
- FORMULE SOIRÉE
19.99€ en libre service
de 19h à 8h le lendemain
- FORMULE 1/2 JOURNÉE
34.99€ en libre-service
- FORMULE WEEK-END
99.99€ en libre service

- choisissez votre Iodines en libreservice grâce à notre application
- stationnez sur le parking réservé
Iodines à votre arrivée à Nailloux
MES AVANTAGES
INCLUS DANS LES PRIX (TTC)
SANS abonnement
SANS frais d'inscription
SANS recharge batteries à la restitution
Stationnement GRATUIT en voirie - PAS
d'horodateur à payer dans Toulouse
Assurance tous risques
Assistance locale par téléphone ou
voiturier
Tarifs identiques pour tous les modèles
(Smart FORTWO & FORFOUR, Renault
ZOE, Peugeot ION)

- profitez de la Carte Premium vous
donnant droit à -10% à -20% sur un très
grand nombre de boutiques*
- ramenez votre Iodines dans la zone
libre-service** à la fin de votre shopping.

*valable hors promotions et hors
périodes de soldes, à récupérer à l’office
du tourisme à votre arrivée.
** zone d'exploitations sur
www.iodines.fr

