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Réseau movelo Alsace
La saison 2015 se poursuit !
39 stations de location
Pour rappel, le réseau movelo Alsace propose cette saison un service de location de vélos à assistance
électrique dans 39 stations jusqu’au mois d’octobre : principalement des offices de tourisme, mais
également des hôtels-restaurants, des musées ou sites touristiques, et divers prestataires touristiques. Ces
stations comptent chacune de 2 à 4 vélos à assistance électrique de type VTC disposant d’autonomie
moyenne de 90 à 100 km en plaine et 60 km en montagne ; de quoi effectuer une belle balade sans avoir à
fournir trop d’efforts. C’est là tout l’intérêt du vélo à assistance électrique !
Le + : en cas de besoin, les batteries des vélos peuvent être mises en charge gratuitement, le temps d’une
pause, d’un déjeuner ou d’une visite, auprès des 48 stations de recharge du réseau.
Les vélos sont proposés aux tarifs de 13 € la ½ journée et 20 € la journée. Sont demandées pour toute
location : la signature d’un contrat de location, la présentation d’une pièce d’identité et une caution d’un
montant de 120 €. A partir de 14 ans.
Des offres de journées, week-ends & courts séjours
En plus des locations seules, une vingtaine de stations proposent des offres de journées, week-ends et
courts séjours comprenant la location d’un vélo à assistance électrique ; dont la nouvelle offre movelo
Alsace « Croq’Vélo » :
-

1 journée de location d’un vélo à assistance électrique
1 déjeuner orienté terroir composé d’une entrée, un plat et un dessert (hors boissons)

Pour un tarif de 28 € par personne.
L’offre Croq’Vélo est valable jusqu’à la fin de la saison auprès des 18 stations participantes situées en Alsace
du Nord, dans la Vallée de la Bruche, à Rosheim, Obernai, dans le Grand Ried, le secteur de Barr Bernstein,
le Val de Villé et le Sundgau.
Pour plus d’infos sur cette offre : http://moveloalsace.fr/croqvelo/
Retrouvez nos stations et nos offres de journées, week-ends & courts séjours sur www.moveloalsace.fr
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