
OFFRE
SPECIALE

DECONFINEMENT

Type

Vélo classique (VTC)

Tarif à la
Journée

Conditions
spéciales

3 €

4 €

6 €

Durée
minimale

de location :
15 jours

O�re spéciale "découverte du vélo" 

PROFITEZ DE CETTE PERIODE POUR PASSER AU VELO

Mise à disposition et reprise des vélos sur le lieu de votre choix au tarif habituel

Le service de location CYCLETIC RENTAL SERVICE le long de la ViaRhôna et en région Rhône-Alpes est assuré par la société Cycletic www.cycletic.fr

INFORMATIONS
RESERVATIONS 

www.cycletic.fr
location@cycletic.fr

04 72 78 31 20
07 71 26 57 80

RENTAL SERVICE

Vélo à assistance électrique
 moteur rour AV - 75 km max
 

moteur pédalier - 120 km max 
Vélo à assistance électrique
 

Vous vous demandez comment vous allez aller au travail ou vous déplacer 
à partir du 11 mai tout en respectant la distanciation sociale ?
 

                                        PENSEZ AU VELO
 

Il vous permettra de parcourir la ville FACILEMENT et RAPIDEMENT (le vélo
est le mode de déplacement le plus rapide en ville).
Vous le stationnez FACILEMENT et GRATUITEMENT à proximité de votre
lieu de destination.
Vous reprenez une ACTIVITE SPORTIVE DOUCE après une longue période
relativement sédentaire
Vous participez au maintien d'une ville PLUS SILENCIEUSE et PLUS 
APAISEE que nous avons découverte avec le confinement
Vous contribuer à maintenir une QUALITE DE L'AIR améliorée.
 
Cycletic vous accompagne pour tester le vélo sur les prochaines semaines.
 
Nous vous proposons une o�re spéciale "découverte du vélo" pour vous 
permettre de découvrir l'intérêt du vélo pour vos déplacements quotidiens.
Elle vous permet de tester un vélo classique ou électrique sur une durée 
minimum de 15 jours.
 

OFFRE VALABLE EN MAI ET JUIN 2020

TOUTE PERSONNE AYANT SOUSCRIT
A L'OFFRE SPECIALE "DECOUVERTE DU VELO"

DISPOSERA D'UN BON DE REDUCTION SUR L'ACHAT D'UN VELO
D'UNE VALEUR 50 % DU MONTANT DE LA LOCATION


