Réservez votre
vélo électrique
Et découvrez nos paysages
en toute liberté !
VTT et VTC pour toute
la famille, sièges
et remorques enfant

À PARTIR
DE 15 €
LES 2H

livraison sur votre
lieu de vacances
(hôtels, chambres d’hôtes,
meublés de tourisme, campings)

www.provins.net

TARIFS 2019 : (Réservation conseillée)
2h : 15 € - 1 demi-journée : 25 € - 1 journée : 40 €
1 week-end ou 2 jours : 65 €. Remorque enfant : 5 €
n Récupérer votre vélo sur place : en semaine (mardi, mercredi et jeudi),
les week-ends, jours fériés et ponts.
• Oﬃce de Tourisme de Provins, Chemin de Villecran, 77160 Provins – Tél. : 01 64 60 26 26
• Oﬃce de Tourisme de La Ferté-Gaucher, 35 rue des Promenades,
77320 La Ferté-Gaucher – Tél. : 01 64 04 06 68

n Frais de livraison : à partir de 30 €*(réservation obligatoire 24h à l’avance).
* Dans un rayon de 25 km autour de Provins et de La Ferté-Gaucher. Au delà, nous contacter.
Le prix inclut la fourniture de casque, trousse de secours, gilet haute visibilité
et antivol. Sièges bébé sur demande.

Retrouvez des
idées de balades
sur Cirkwi.com
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Quel moyen de transport plus adapté qu’un vélo à assistance électrique
pour découvrir, à votre rythme, les charmes cachés de nos paysages et de
notre patrimoine ?
Faites-vous livrer votre vélo sur votre lieu d'hébergement touristique pour
un week-end, et partez sur les routes pour découvrir nos circuits de 20 à 60 km !
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Infos et Réservations :

www.provins.net
VTC et VTT Head
Autonomie 8H • Assistance technique 24/24.

01 64 60 26 26 (Provins)
01 64 04 06 68 (La Ferté-Gaucher)
Email : velo@provins.net

