Locavelec : location de vélos

LOCA-VéLO AixRiviera Savoie

Location vélo électrique sur la
Via Rhôna et Parcours à
thème

©libre de droit
©Locavelec

Location de vélos électriques, VTC, VTT, vélos
enfants, caravanes pour enfants. A partir du
1er juillet nous vous attendons au départ de la
piste cyclable au fond du parking à côté du
minigolf.
Location VAE :
- 1h : 9 euros
- 2h : 15 euros
- 1/2 journée : 22 euros
- 1 journée : 37 euros
- Semaine : 175 euros
Vélos normaux :
- 1h : 5 euros
- 1/2 journée : 12 euros
- 1 journée : 17 euros
- Semaine : 68 euros
- Caravane enfant : 8 euros / h
- journée : 12 euros
Du 01/07 au 02/09/2021.
Tous les jours de 9h30 à 19h00. .
boulevard Ernest Coudurier
73370 Le Bourget-du-Lac
T 06 74 42 39 50 / 06 83 98 69 77
patrickchambaretaud@live.fr
www.locavelec.com/

Location de vélos à assistance électrique- VAE
- Balade et VTT - Dépôt du vélo chez vous, un
lieu choisi, devant votre hôtel... pour profiter,
découvrir les bords du Lac, la ville, les
chemins, la montagne proche, les vignes et
voies lacustres.
a venir
Toute l'année.
25 chemin des Burnet
73100 Aix-les-Bains
T 07 67 01 17 64
savoie@loca-velosavoie.com
https://loca-velosavoie.com

©Prolynx

Location de vélos électriques et VTT pour
découvrir la ViaRhôna, la balade du terroir et
ses dégustations, ou visiter le château de
Clermont en Genevois par les petites routes
surplombant les barrages de Seyssel et le
majestueux fleuve du Rhône ! Avec GPS A À
partir de 12 ans
Vélo électrique 1/2 journée : 25 euros
Vélo électrique journée : 35 euros
VTT enfants : 7 euros/ 2heures, 9 euros/1/2
journée, 13 euros/jour
VTT adulte : 13 euros/ 2heures, 15
euros/1/2journée, 20 euros/jour
Du 02/11/2020 au 30/03/2021, tous les jours.
Réservation obligatoire.
Du 01/04 au 01/11/2021, tous les jours.
Réservations fortement conseillées.
Base Marina des Ilots
73310 Chanaz
T 04 56 82 91 68 / 06 95 00 84 23 /
06 50 58 70 24
contact@prolynx-sports.com
www.prolynx-sports.com

Prolynx Sports - Location VTT
et vélos à assistance
électrique

Location de vélo Cycles Toinet
- Giant

Location de velo Vélodea

©Velodea

©Prolynx

Location de VTT et vélos électriques (VTC) pour
découvrir la piste cyclable de la ViaRhôna, la
balade du terroir et ses dégustations ou
admirer le lac du Bourget depuis les routes en
balcon de la Chautagne.
VTT enfant : 7 euros/ 2heures ; 9 euros/ 1/2
journée ; 13 euros / jour
VTT adulte : 13 euros/ 2 heures ; 15 euros/ 1/2
journée ; 20 euros/journée
VTC électrique : 25 euros / 1/2 journée ; 35
euros / jour
Du 11/05 au 30/09/2021.
Ouvert les week-ends en juin et septembre.
Sur réservation pendant les autres périodes.
Fermeture exceptionnelle en cas de
mauvaises conditions météo, en juin et
septembre, uniquement les week-ends,
possible les autres jours sur réservation.
base marina des ilôts
73310 Chanaz
T 06 95 00 84 23
contact@prolynx-sports.com
www.prolynx-sports.com

Magasin de cycles spécialisé route, VTT, ville,
vélo électrique, vente, réparation, location et
accessoires : VTC, petit vélo, remorque et
porte-enfant.
Du 01/01 au 28/02
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
Fermé lundi et dimanche.
Du 01/03 au 31/08
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.
Du 01/09 au 31/12
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
Fermé lundi et dimanche.
boulevard Jean Charcot
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 34 05 91
contact@cyclestoinet.fr

Un nouveau parc de vélos en location : vélos
classiques, enfants & à assistance électrique,
des consignes vélos en gare ou en périphérie
et vélo école.
Voir plaquette jointe
Du 01/01 au 31/03
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.
Du 01/04 au 31/10
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 13h
et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.
Du 01/11 au 31/12
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.
315 boulevard Wilson
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 88 94 39
contact@velodea.fr

Location de vélo Takamaka

©Takamaka

M Takamaka Sports nature
Au départ de la piste cyclable, découvrez
Aix-les-Bains et les bords du lac en 2 roues !
Notre large gamme de vélo confort, VTT, vélo
électrique permet de rejoindre les endroits
apaisants du lac du Bourget. Parking gratuit à
proximité A À partir de 8 ans
A partir de 6 euros de l'heure
4 h - 13 euros
journée - 18 euros
Vélos de marque lapierre , casque, cadenas,
panier
Du 01/01 au 20/12/2021.
65 boulevard du lac
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 35 45 36
info@takamakasavoie.com
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/

