LOCATION
FATBIKES À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
BALADES ACCOMPAGNÉES

Tarifs 2018
Équipement :
 Fatbike à assistance électrique. MONDRAKER E-RANGERS
 Casque VTT
 Un kit de réparation/sécurité (pompe, multi-outils, kit crevaison, éclairage AV/AR, gilet fluo,





couverture de survie, bougie/briquet, sifflet.)

Cadenas/câble antivol/clef (Location weekend et +)
Chargeur de batterie + clef (Location weekend et +)
Lien pour télécharger un tracé GPX
Carte d’un itinéraire suggéré.

Location libre des Fatbikes à assistance électrique (4 à 9 vélos)
Location demi-journée :
 Forfait 4 vélos
 Forfait 5 vélos
 Forfait 6 vélos
 Forfait 7 vélos
 Forfait 8 vélos
 Forfait 9 vélos
Location journée :
 Forfait 4 vélos
 Forfait 5 vélos
 Forfait 6 vélos
 Forfait 7 vélos
 Forfait 8 vélos
 Forfait 9 vélos

154€
184€
214€
244€
274€
294€
194€
234€
274€
314€
354€
384€

Journées supplémentaires :
 Forfait /jour supplémentaire et /vélo

34€

Horaires des locations :
 Demi-journée en matinée, de 8h30 à 12h30
 Demi-journée l’après midi, de 14h00 à 18h00
 La journée de 8h30 à 18h00

Location et accompagnement d’un guide VTT (minimum 4 personnes)
½ journée :
 4 personnes
 5 personnes
 6 personnes
 7 personnes
 8 personnes
Journée :
 4 personnes
 5 personnes

194€
234€
274€
314€
354€
314€
384€
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6 personnes
7 personnes
8 personnes

454€
524€
594€

Nocturne/couché de soleil et collation :
 4 personnes
214€
 5 personnes
264€
 6 personnes
314€
 7 personnes
354€
 8 personnes
394€
Horaires des balades :
 Demi-journée en matinée, de 9h30 à 12h30
 Demi-journée l’après midi, de 14h00 à 17h00
 La journée de 9h30 à 17h00
 Nocturne, de 19h00 à 22h00

Modalité d’inscription/paiement :
Par téléphone : 06 81 99 13 43
Par Mail :
info@moon-ebike.fr
Règlement :
Par chèque, espèce, carte bleu, virement.
Pour la location simple, une caution et une pièce d’identité seront demandées.

Renseignements pratiques :
Organisation:
Sur réservation, toute l’année, pour 4 à 8 personnes (taille minimum 135cm).
MOON eBIKE vient jusqu’à vous, en Cœur de Savoie.
Les vélos sont livrés sur place, (votre gîte, hôtel, camping…).
Possibilité d’organiser un lieu de dépose et de récupération différent afin de permettre un
trajet itinérant.
Équipement personnel recommandé :
 Un sac à dos
 Une tenue confortable pour pratiquer le VTT (chaude et imperméable pour l’hiver,
privilégiez le multicouche.)
 Une veste coupe vent imperméable ou gore-tex.
 Gants (on évite les moufles)
 Un bonnet (sans pompon pour le casque)
 Une paire de chaussures montantes de randonnée, étanche.
 Une gourde ou « camelbak » d’eau et/ou thermos pour boisson chaude l’hiver.
 Des barres de céréales.
 Un pique-nique (pour les sorties journée.)
 Une paire de lunettes de soleil et crème solaire (Le masque de ski l’hiver)
 Un appareil photo
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