VÉLOC

LE VÉL
O
À LA C
ARTE

1 jour, 1 semaine, 6 mois… :
louez votre vélo en toute liberté,
pour une balade ponctuelle ou vos trajets
quotidiens !

SERVICE
à l’agence Montélibus
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Place Charles de Gaulle - Montélimar

Tél. 04 75 01 96 00

Plus d’infos sur www.montelibus.fr ou à l’agence Montélibus

C’est quoi ?
Pour vos trajets quotidiens, une course régulière, une balade en famille,
n’hésitez pas : louez un Véloc !
Véritable mode de transport complémentaire au bus, il permet
de louer quand vous avez besoin, un vélo de qualité, parfaitement
entretenu, toujours opérationnel et intégrant tous les éléments de
sécurité à prix abordable.
Il facilite vos déplacements en centre-ville et vous permet d’aller
d’un point à l’autre en quelques minutes seulement.

Rendez-vous à l’agence Montélibus, place Charles de Gaulle
à Montélimar. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Combien ça coûte ?
Jusqu’à
1 jour

Jusqu’à
7 jours

Jusqu’à
30 jours

3 mois

6 mois

Tout Public

4€

6€

12€

24€

48€

Abonnés Montélibus

2€

3€

6€

12€

24€

TARIFS VÉLOC

Quelle que soit la durée d’adhésion, une caution de 150 euros est demandée.
Celle-ci n’est pas encaissée, sauf en cas de perte ou de dégradation du vélo utilisé.

Où aller avec mon Véloc ?

Marsanne
Montélimar

Retrouvez des itinéraires et conseils pour
bien circuler à Montélimar et ses villages
environnants dans le guide du vélo disponible
à l’agence Montélibus. Vous découvrirez dans
ce guide que le vélo est un mode de déplacement
qui a que des avantages !

LE GUIDE
DU
VÉLO
>>>

MONTÉLIMAR

10 KMS

Roynac

CONSEILS
ÉQUIPEMENTS
CIRCUITS

2016 / 2017

Les vélos ne sont pas admis dans Montélibus,
sauf sur la Ligne 34 (Montélimar - Marsanne Cléon d’Andran), les véhicules sont équipés
tout l’été de porte-vélos.

Sauzet
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Comment bénéficier du service ?

