Velospot / Donkey Republic : les principales différences :
Abonnements* :
Prix de l’abonnement mensuel
Prix de l’abonnement annuel
Abonnement : accès
Durée de location
Nombre de vélos en libre-service
Système de paiement
Donnée personnelles nécessaires pour inscription
Rayon de validité de l’abonnement
Réservation d’un vélo en libre-service
Info location en cours
NB vélo disponible
Hotline technique

Velospot
(pas disponible)
60.-/an
Carte RFID
10h gratuites
5 vélos à la fois
Point de vente (cash) ou online (carte de crédit)
Nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail
Neuchâtel
impossible
e-mail / site internet
Site internet
Bienne

Donkey Republic
20.-/mois
60.-/an
Application smartphone
12h gratuites
1 vélo à la fois
Application Donkey Republic (carte de crédit) uniquement
Nom, prénom, téléphone et e-mail
Toutes les villes Donkey Republic
Possible (la location débute à la réservation)
Push (application)
Application
Copenhague

Velospot
4h, 24h
Carte RFID nécessaire (avec caution 20.-)
1 vélos à la fois
Nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail, etc.
impossible
e-mail / site internet
Site internet
Point de vente (cash) ou online (carte de crédit)
Bienne

Donkey Republic
30min, 2h, 6h, 12h, 24h, jusqu’à max. 14 jours
Application smartphone
5 vélo à la fois
Nom, prénom, téléphone et e-mail
Possible (la location débute à la réservation)
Push (application)
Application
Application Donkey Republic (carte de crédit) uniquement
Copenhague

Forfaits :
Forfait : durée
Forfait : accès
Nombre de vélos en libre-service
Donnée personnelles nécessaires pour la location
Réservation d’un vélo en libre-service
Info location en cours
NB vélo disponible
Système de paiement
Hotline technique

*Les abonné-e-s bénéficient en outre toujours des autres avantages mis en place par Neuchâtelroule :
 Station du Port : Les avantages de l’abonnement restent identique à la station du Port :
o Possibilité de louer plusieurs vélo
o Accès aux vélos groupes, vélos de randonnés et vélos enfants pour 0.o Accès aux vélos électriques, vélos cargos et le vélo handicap avec un supplément de +6.- (ou +2.- sous certaines conditions)
 ½ tarif à bord des bateaux de la LMN (société de navigation des lac de Neuchâtel et Morat)
 Tarif réduit dans au Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, au Musée d’Art et d’Histoire, au Museum d’Histoire Naturelle, au Laténium et au centre Dürrenmatt
 Possibilité de gagner des entrées aux festivals (Festi’Neuch, NIFFF, Auvernier Jazz et le Watt-Air-Jump), au théâtre (Théâtre du Passage et du CCN-Pommier) et à la
case à chocs

