LE vélo STAR, passez en mode oxygéné !
Parcourez l'agglomération avec inspiration.
Adhésion 24 heures, 7 jours ou 1 an, LE vélo STAR le complément idéal pour vos trajets quotidiens,
accessible avec votre carte KorriGo ou règlement bancaire.

83 stations

900 vélos disponibles

Des tarifs avantageux pour les
abonnés STAR

LE vélo STAR, en toute complémentarité…
Bus, métro, car, train, parcs relais et vélo, tous ces moyens de transports vous attendent pour faciliter au mieux vos déplacements.
Bon nombre d’utilisateurs du réseau STAR utilisent pour un même trajet plusieurs modes de transports. Muni de la carte KorriGo ou de votre ticket de transport, n’hésitez pas à compléter
votre trajet via un voyage à vélo. C’est l’occasion de traverser Rennes et ses alentours avec un autre point de vue.

En toute simplicité…
LE Vélo STAR peut être emprunté à une station et être déposé dans une autre.
Avec ses 83 stations implantées dans les endroits clés du Réseau STAR (sortie de métro, arrêt de bus, gare, parking…) et ses 900 vélos, vous disposez d’un service complet. Prenez un
vélo dans la station de votre choix et consultez à la borne les stations disponibles pour le déposer.

Sans oublier son côté pratique...
A chaque station, sa borne d’information. Laissez-vous guider, que vous soyez utilisateurs occasionnels ou permanents, tout est simple.
La carte KorriGo est l’atout majeur de vos déplacements. Chargée d’un titre de transport STAR et muni de votre code secret, elle devient la clef de tous vos déplacements.
Vous êtes un utilisateur occasionnel ? Rendez-vous avec votre carte bancaire dans une des dix principales stations du réseau.

Les tarifs
Là encore, LE vélo STAR s’adapte à vos besoins. Un vélo à l’année ? Pour une semaine ? Une journée ? Une heure ? C’est à vous de voir.
La première demi-heure de chaque utilisation du vélo est gratuite.
Au-delà, le coût du service sera débité de votre compte crédit que vous aurez approvisionné auparavant. Plus d’informations

Plus d'information sur le site du vélo STAR
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