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EN DÉCEMBRE, « TWISTOHOHO »EN DÉCEMBRE, « TWISTOHOHO »
VOUS PERMET DE FINALISERVOUS PERMET DE FINALISER

VOS ACHATS DE NOËLVOS ACHATS DE NOËL
EN TOUTE SÉRÉNITÉEN TOUTE SÉRÉNITÉ

Soutenir les commerçants de Caen la mer, qui comptent sur les week-ends de décembre pour 
rebondir après une période très compliquée pour bon nombre d’entre eux. Voilà l’objectif assumé 
par la Communauté urbaine Caen la mer et par Twisto, qui entendent favoriser leur desserte en 
transports en commun, avec une offre spéciale Noël : cadences renforcées, tarif promotionnel, 
promotion des Parcs-Relais.

Afin d'encourager le retour de la magie de Noël après cette nouvelle période de confinement, Caen la 
mer et Twisto incitent les habitants du territoire à faire leurs achats de Noël auprès de nos commerçants 
et à emprunter les transports en commun pour leurs trajets. Rebaptisé pour l’occasion «  Twistohoho », 
en clin d’œil au père Noël, le réseau des mobilités de Caen la mer propose une offre en trois volets 
pour des achats en toute sérénité.

 Un tarif spécial Noël chaque week-end de décembre : 
les utilisateurs du réseau pourront profiter d’un tarif très 
préférentiel. En envoyant « NOEL » au 93 500, ils bénéficieront 
d’un ticket SMS valable toute la journée pour 1€ par personne. 
Habituellement, le tarif d’un ticket SMS de 24 heures est de 4€. 
Cette offre promotionnelle sera proposée tous les samedis et 
tous les dimanches de décembre, soit dès les samedi 5 et 
dimanche 6 décembre et jusqu’aux samedi 26 et dimanche 
27 décembre compris.

 Une desserte renforcée : les deux dimanches précédents 
Noël, soit le 13 et le 20 décembre, la fréquence des tramways, 
de la ligne de bus 1 et de la navette centre-ville électrique 
gratuite, seront augmentées. Des passages plus rapprochés 
permettront d’assurer les meilleures conditions de confort et de 
sécurité aux utilisateurs. 
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 Un rappel de l’offre Parc-Relais (P+R) rénovée : pour faciliter 
la vie des automobilistes, les Parcs-Relais offrent une solution 
pratique et économique. Ceux-ci peuvent laisser leur véhicule 
aux portes de Caen et continuer leur voyage en transport en 
commun ou en vélo. Un premier parking situé à CAEN-Côte de 
Nacre offre ainsi 150 places de stationnement ; un second à IFS-
Jean Vilar en offre 80. Les Parcs-Relais sont ouverts 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24. Ils sont gratuits pour les abonnés du réseau 
Twisto et pour les usagers en possession d'un titre de transport 
Twisto, quel qu'il soit.  A la sortie du parking, il leur suffit de 
présenter un titre Twisto validé une fois au cours des dernières 24 
heures. Récemment rénovés et sécurisés, ces parkings affichent 
désormais en temps réel, sur le site Internet ainsi que sur les 
bornes d'accès aux P+R, le nombre de places disponibles.

Une campagne de communication par affichage, présence dans la presse et à la radio, ainsi que sur 
les réseaux sociaux, fera la promotion de cette offre tout au long du mois.

CONTACTS PRESSE  
CONTACT KEOLIS CAEN MOBILITÉS

Maxime FORET
Adjoint en charge des projets 
Keolis Caen Mobilités | Twisto 

06 21 69 00 18
maxime.foret@keolis.com  

CONTACT CAEN LA MER
Daniela TERZI

Responsable communication Caen la mer  
02 31 25 45 94 

d.terzi@caenlamer.fr


