
Réservez votre voiture électrique en journée 
Énergie et assurance incluses

Votre service de mobilité du quotidien

SERVICE DE
RECHARGE ÉLECTRIQUE

www.mouvngo.com

Avec le soutien financier de : 

Nous contacter
Service clients : 01 86 86 85 85 
De 10h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi 
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SERVICE
D’AUTOPARTAGE

sraMtniaS-nollaB

Saint Jean d'Assé

Brette les Pins 

Fercé-sur-Sarthe

Connerré

Ecommoy 

Laigné en Belin

Etival-lès-Le-Mans

Guécélard

Malicorne sur Sarthe

Marolles-les-Braults

Le Lude

Marigné-Laillé

Mamers

Bonnétable 

LBN Communauté - Loué 

Pays sabolien - Le Bailleul 

Pays sabolien - Sablé

Saint Mars d’Outillé 

Savigné l’Evêque 

www.mouvngo.com

du
Pôle métropolitain

Mobilités
Le Mans Sarthe

et des
Intercommunalités
et des Communes

de

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Ma réservation débute à 7h00 et prend fin à 11h00 : 
elle dure au total 4 heures, cela me coûtera 9 €

Ma réservation débute à 15h00 et prend fin à 23h00 :
elle dure au total 8 heures, cela me coûtera 14 €

Ma réservation débute à 4h00 et prend fin à 21h00 : 
elle dure au total 17 heures, cela me coûtera 19 €

Durée de 
réservation

de 30 minutes 
à 6 heures 

inclus

9€

Durée de 
réservation

de 6 heures et 
30 minutes à 

12 heures inclus

14€

Durée de 
réservation

de 12 heures et 
30 minutes à 

21 heures inclus

19€

Le service d’autopartage Mouv’nGo est ouvert tous 
les jours de 3h30 à 00h30.
La réservation d’une voiture n’est possible que pour une 
journée. La tarification du service d’autopartage 
Mouv’nGo s’appuie sur les 3 créneaux horaires de 
réservation suivants :

La facturation du service s’opère de la manière suivante : le prélèvement se fait le 
lendemain de l’utilisation du véhicule en autopartage sur votre carte bancaire 
(préalablement enregistrée dans votre compte abonné). Un mail récapitulatif est 
également envoyé correspondant à ce prélèvement.

.mouvngo.com

Le service Mouv’nGo propose également un service de 
recharge électrique. Vous avez besoin de recharger votre 
véhicule au cours de votre déplacement, les stations 
Mouv’nGo de Bonnétable et de Marigné-Laillé vous 
accueillent 7j/7 24h/24.

Retrouvez toutes les informations 
sur les modalités d’accès et 
d’utilisation des deux bornes 
et le tarif de recharge sur :

Stations Mouv’nGo

Source: Pôle Métropolitain,
Réalisation: PDM, Février 2023
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Mamers

Bonnétable

Ballon-St-Mars

St Jean-d’Assé
Savigné-l’Évêque

Connerré

Brette-les-
Pins

St Mars-d’Outillé

Marigné-Laillé

Écommoy

Laigné-en-Belin

Guécélard

Étival-lès-le-Mans

Le Lude

Malicorne-sur-Sarthe

Le Bailleul

Sablé-sur-
Sarthe

Loué

Fercé-sur-Sarthe

Marolles-les-Brault

en Sarthe






