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LISTE DES PRIX FRANCE 
 
 
Introduction 
 
Les tarifs du e-tron Charging Service se basent sur la vitesse de recharge maximale. Une 
vitesse de recharge élevée entraîne en général des frais plus élevés. Les prix de recharge 
réduits de partenaires préférentiels comme IONITY peuvent constituer des exceptions. 
 
e-tron Charging Service différencie les vitesses de chargement suivantes : 
 

  Performance de recharge CA de la station de recharge max. 22 kW  
  (CA - courant alternatif) 
  Performance de recharge CC de la station de recharge max. 50 kW de puissance  
  (CC - courant continu) 
  Performance de recharge HPC de la station de recharge max. 150 kW de puissance  
  (HPC - high power charging) 

 
Les stations de recharge exploitées gratuitement par un exploitant d'infrastructure de 
recharge sont en général disponibles gratuitement pour les clients e-tron Charging Service. 
Vous pouvez appliquer facilement des filtres pour les stations de charge gratuites sur notre 
carte. 
Veuillez remarquer que les unités de facturation pour la recharge en espace ouvert peuvent 
différer en raison des exigences régulatoires des différents pays européens. On fait la 
différence entre une facturation en kWh, temps (min.) ou par recharge. Vous trouverez plus 
d'informations sur les unités de facturation en vigueur dans cette liste de tarifs. 
Le tarif varie selon chaque recharge. Pour connaître le tarif applicable par station de 
recharge pour une recharge individuelle, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée. Les 
tarifs sont sujets à modification. Veuillez vous informer des tarifs applicables avant de 
démarrer une recharge. Vous payez toujours le prix de distribution local sans frais 
supplémentaires pour les recharges à l'étranger (= e-roaming). 
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Audi e-tron Charging Service 
 
Tarifs France 
 
 City Transit 
 Pour ceux qui parcourent plutôt 

de courtes distances et veulent 
garder de la flexibilité : Avec 
notre tarif City, vous pouvez 
effectuer des recharges à petit 
prix quand vous le souhaitez. Il 
convient particulièrement à ceux 
qui se rendent quotidiennement 
au travail en voiture et aux 
conducteurs de véhicules 
hybrides rechargeables. 
 

Vous chargez fréquemment 
votre véhicule sur la route et 
recherchez avant tout la 
rapidité ? Alors, notre tarif 
Transit, offrant des prix réduits 
sur le chargement à haute 
puissance IONITY, est fait pour 
vous. Nous le recommandons 
aux conducteurs longue distance 
et de voitures électriques. 

Frais de base   
par mois 4,95 EUR 17,95 EUR 
Durée minimale du contrat1 12 mois 12 mois 
 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée indiqués 
dans la liste de tarifs actualisée sont sujets à modifications. Veuillez-vous informer des tarifs 
applicables avant de démarrer une recharge.  
 
Actuellement, les tarifs listés ci-dessous sont applicables. 
   
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,04 EUR/ min 0,04 EUR/ min 

Recharge CC2 
(<= 50kW)  

0,21 EUR/ min 0,21 EUR/ min 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20193 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

 
1 Le contrat court sur 12 mois minimum. Le contrat peut être résilié par les deux parties avec un délai de deux semaines avant la fin du contrat 
concerné. Si le contrat n'est pas résilié dans les délais, il sera alors prolongé de 12 mois supplémentaires. 
 
2 Contient aussi l'offre HPC d'autres fournisseurs HPC en phase d'introduction sur le marché 
 
3 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
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Prix préférentiel env. à partir de 
20201 

Aucune offre 0,65 EUR/ min 

 

Facturation des recharges 
La facturation des frais variables pour la recharge se base sur le tarif correspondant par minute (par minute démarrée), par kWh ou par 
recharge. La recharge commence quand le véhicule est branché sur la station et finit quand la connexion est coupée. 
Vous pouvez également réaliser votre recharge gratuitement aux stations de recharge gratuites avec e-tron Charging Service. 
 
Recharge à l'étranger 
En cas de recharge à l'étranger, les prix de recharge du tarif correspondant au modèle que vous avez sélectionné s'appliquent. Pour le 
tarif City, les offres de tarif City locales en vigueur s'appliquent à l'étranger. Pour le tarif Transit, les offres de tarif Transit locales en 
vigueur s'appliquent à l'étranger. Veuillez trouver les prix de charge applicables dans la vue d'ensemble des pays sur les pages suivantes. 
En cas d'utilisation du roaming international, vous recevrez une facture séparée pour chaque pays. 
 
 
Valide à partir du 24/09/2019, tous les prix incluent la TVA, toute modification ou erreur réservée.  
Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin. 

 

  

 
1 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Allemagne 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur.  

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

7,95 EUR/ session 7,95 EUR/ session 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

9,95 EUR/ session 9,95 EUR/ session 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 

   

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Autriche 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,14 EUR/ min 0,14 EUR/ min 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,48 EUR/ min 0,48 EUR/ min 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Belgique 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,37 EUR/ kWh 0,37 EUR/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,64 EUR/ kWh 0,64 EUR/ kWh 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 

 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Czechia 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

2,70 CZK / kWh 2,70 CZK / kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

11,90 CZK / kWh 11,90 CZK / kWh 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix préférentiel env. à partir de 
20202 

Aucune offre 8,48 CZK / kWh 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Au tarif Transit, vous bénéficiez de prix préférentiels pour la recharge à des stations de recharge IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Danemark 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

5,70 DKK/ kWh 5,70 DKK/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

5,70 DKK/ kWh 5,70 DKK/ kWh 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 80,00 DKK/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 2,50 DKK/ kWh 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Espagne 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,43 EUR/ kWh 0,43 EUR/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,43 EUR/ kWh 0,43 EUR/ kWh 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 

   

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Finlande 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,06 EUR/ min 0,06 EUR/ min 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,40 EUR/ min 0,40 EUR/ min 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 

 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Grande-Bretagne 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur.  

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,33 GBP/ kWh 0,33 GBP/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,37 GBP/ kWh 0,37 GBP/ kWh 

Source London2     
 Recharge CA 

(<= 22kW) 
0,08 GBP/ min 0,08 GBP/ min 

 Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,14 GBP/ min 0,14 GBP/ min 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20193 
 

Aucune offre 8,00 GBP/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20204 

Aucune offre 0,30 GBP/ kWh 

 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Au moins 20 minutes seront facturées par processus de recharge. 
 
3 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
4 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Hongrie 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur.  

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

90,00 HUF/ kWh 90,00 HUF/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

83,00 HUF/ min 83,00 HUF/ min 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 2.500 HUF/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 94,00 HUF/ kWh 

 

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Irlande 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,00 EUR/ kWh 0,00 EUR/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,00 EUR/ kWh 0,00 EUR/ kWh 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 

 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Italie 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,45 EUR/ kWh 0,45 EUR/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,55 EUR/ kWh 0,55 EUR/ kWh 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 

 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Luxembourg 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,20 EUR/ kWh 0,20 EUR/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,69 EUR/ kWh 0,69 EUR/ kWh 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 

 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Néerlandais 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,36 EUR/ kWh 0,36 EUR/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,65 EUR/ kWh 0,65 EUR/ kWh 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Norvège 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur.  

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

1,00 NOK/ min 1,00 NOK/ min 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

2,50 NOK/ min 2,50 NOK/ min 

Grønn Kontakt   
 Recharge CA 

(<= 22kW) 
 

0,10 NOK/ min  
+ 2,50 NOK/ kWh 

0,10 NOK/ min  
+ 2,50 NOK/ kWh 

 Recharge CC 
(<= 50kW)  
 

1,25 NOK/ min  
+ 2,90 NOK/ kWh 

1,25 NOK/ min  
+ 2,90 NOK/ kWh 

 Recharge CC 
(> 50kW) 

1,25 NOK/ min  
+ 2,90 NOK/ kWh 

1,25 NOK/ min  
+ 2,90 NOK/ kWh 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 

 

Aucune offre 80,00 NOK/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 3,20 NOK/ kWh 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Pologne 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

1,45 PLN/ kWh 1,45 PLN/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

2,28 PLN/ kWh 2,28 PLN/ kWh 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix préférentiel env. à partir de 
20202 

Aucune offre 1,43 PLN / kWh 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Au tarif Transit, vous bénéficiez de prix préférentiels pour la recharge à des stations de recharge IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Portugal 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,00 EUR/ min 0,00 EUR/ min 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,00 EUR/ min 0,00 EUR/ min 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 

 

  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Slovaquie 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur.  

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,28 EUR/ kWh 0,28 EUR/ kWh 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,43 EUR/ kWh 0,43 EUR/ kWh 

HPC IONITY 
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/session 

Prix préférentiel env. à partir de 20203 Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 
  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Slovénie 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur.  

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,05 EUR/ min 0,05 EUR/ min 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,24 EUR/ min 0,24 EUR/ min 

HPC IONITY 
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 20192 
 

Aucune offre 8,00 EUR/session 

Prix préférentiel env. à partir de 20203 Aucune offre 0,33 EUR/ kWh 
  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Suède 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Groupe 1   
(EON, E-Flux) Recharge CA 

(<= 22kW) 
3,10 SEK/ kWh 3,10 SEK/ kWh 

 Recharge CC 
(<= 50kW)  

5,20 SEK/ kWh 5,20 SEK/ kWh 

Groupe 2   
(Bee, 
Park&Charge) 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

5,50 SEK/ kWh 5,50 SEK/ kWh 

 Recharge CC1 
(<= 50kW)   

8,10 SEK/ kWh 8,10 SEK/ kWh 

HPC IONITY 
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 20192 
 

Aucune offre 80,00 SEK/session 

Prix préférentiel env. à partir de 20203 Aucune offre 3,50 SEK/ kWh 
  

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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Audi e-tron Charging Service 
 
 
Charger en Suisse 
 
Les tarifs applicables pour une charge individuelle à la station de recharge concernée sont sujets à 
modifications. Avant de démarrer une recharge, veuillez consulter la liste tarifaire actualisée pour 
connaître les tarifs en vigueur. 

 
Frais de service variables pour 
 

City Transit 

Recharge CA 
(<= 22kW) 

0,11 CHF/ min 0,11 CHF/ min 

Recharge CC1 
(<= 50kW)  

0,41 CHF/ min 0,41 CHF/ min 

IONITY HPC  
(<= 150kW) 

  

Prix de lancement env. jusqu’à fin 
20192 
 

Aucune offre 8,00 CHF/ session 

Prix préférentiel env. à partir de 
20203 

Aucune offre 0,37 CHF/ kWh 

 

 

 

 

 

 

 
1 Contient aussi l’offre HPC d’autres fournisseurs HPC en phase d’introduction sur le marché 
 
2 Selon le prix de lancement, un prix fixe sera facturé. 
 
3 Dès que la facturation basée sur kWh est introduite par l’exploitant de borne de rechargement, le prix de lancement sera remplacé par le 
prix préférentiel. Selon le prix préférentiel, vous serez facturé « par kWh » ou « par min » en fonction des conditions du marché local. Vous 
bénéficierez ainsi en permanence de conditions d’accès favorables à IONITY. 
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