Réservez votre
vélo électrique
Et découvrez nos paysages
en toute liberté !
À PARTIR
DE 8 €
LES 2H

Participez
aux balades
commentées
té
à vélo de la ci
médiévale de
Provins !

VTT et VTC pour toute
la famille, sièges
et remorques enfant

www.provins.net

TARIFS : (Réservation conseillée)
2h : 8 € - 1 demi-journée : 13 € - 1 journée : 20 €
1 week-end ou 2 jours : 30 €. Remorque enfant : 5 €
Le prix inclut la fourniture de casque, trousse de secours, gilet haute visibilité et antivol.
Prêt de siège bébé sur demande.

Lieux de retrait des vélos :
• Oﬃce de Tourisme de Provins : Chemin de Villecran – Tél. : 01 64 60 26 26
• Oﬃce de Tourisme de La Ferté-Gaucher : 35 rue des Promenades – Tél. : 01 64 04 06 68
• Oﬃce de Tourisme de Rebais : place du Marché - Tél. : 01 64 65 47 44
• Point d'information touristique de Saint-Cyr-sur-Morin : place de l'église
(de ﬁn mars à ﬁn octobre) - Tél. : 01 60 01 63 98
• Point d'information touristique de Bray-sur-Seine :
Quai Saint-Nicolas (de mai à ﬁn septembre) - Tél. : 06 37 07 19 68

Notre
coup de
coeur !

Balade commentée à vélo

Découvrez la cité médiévale de Provins,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,
en compagnie d’un guide conférencier !

Dates : tous les samedis de ﬁn mars à début novembre.
Départ à 11h de l’Oﬃce de Tourisme de Provins.
Durée de la balade : 1h30. Tarif : 10 € par personne.
Offre uniquement sur réservation et non remboursable en cas d’annulation moins de 48h
à l’avance. Un minimum de 7 participants est requis pour assurer le départ de la balade.
Informations sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire. Retrouvez le programme
des départs en temps réel sur www.provins.net

Retrouvez
des idées de
balades sur
Cirkwi.com

Infos et Réservations :

www.provins.net
Email : velo@provins.net • 01 64 60 26 26 (Provins) • 01 64 04 06 68 (La Ferté-Gaucher)
• 01 64 65 47 44 (Rebais) • 01 60 01 63 98 (Saint-Cyr-sur-Morin) • 06 37 07 19 68 (Bray-sur-Seine)
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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 ?

