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Réseau movelo Alsace
L’été arrive enfin !
34 stations de location
Quoi de mieux qu’une balade à vélo électrique dans la campagne alsacienne pour profiter d’une
belle journée ensoleillée ? Pour ce faire, 34 stations de location movelo Alsace attendent les
visiteurs cette saison : des offices de tourisme, des hôtels-restaurants, des campings… Elles
comptent chacune de 2 à 4 vélos à assistance électrique de type VTC disposant d’une autonomie
moyenne de 90 km en plaine et 60 km en montagne ; de quoi parcourir la région à vélo sans trop
d’efforts et en toute tranquillité. Pour répondre aux demandes de familles avec enfants en bas
âge, des stations louent aussi des remorques enfants.
Les vélos sont proposés aux tarifs de 13 € la ½ journée et 20 € la journée. Il est aussi possible de
louer les vélos sur plusieurs jours (tarifs sur demande). La signature d’un contrat de location, la
présentation d’une pièce d’identité et le versement d’une caution de 120 € par vélo sont
demandés pour toute location. A partir de 14 ans.
Des offres de journées, week-ends & courts séjours
Une quinzaine de stations proposent également des offres de journées, week-ends et courts
séjours comprenant la location d’un vélo à assistance électrique ; dont l’offre découverte movelo
Alsace « Croq’Vélo ». Lancée en 2015, cette offre comprend la location d’un vélo à assistance
électrique à la journée et un déjeuner orienté terroir composé d’une entrée, un plat et un dessert
(hors boissons) au tarif de 30 € par personne. Elle est valable jusqu’au 31 octobre auprès de 15
stations de location et une quarantaine de restaurateurs en Alsace du Nord, en centre Alsace
(offre Vignoble & Vallées) et dans le Sundgau.
Toutes les infos sur http://moveloalsace.fr/croqvelo/
Retrouvez nos stations, nos offres de journées, week-ends & courts séjours et nos actualités sur
www.moveloalsace.fr
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