Location de vélo
Bike rental

Vélo de route et VTT Road bike and mountain bike

Vélo de route aluminium

Fitnesse aluminium

VTT adulte – semi rigide

VTT Enfant – semi rigide

Road bike

Road bike

Mountain bike

Mountain bike for children
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Vélo électrique Electric bike

Vélo de route. Batterie 400w Vélo de route. Batterie 400w Vélo de route. Batterie 400w
Electric road bike

Electric road bike

Electric road bike

VTT électrique.
Batterie 400w

Electric mountain bike
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Transport enfants. Trailer for small children

Remorque enfant
Enfant hauteur max 71cm.
Remorque + enfant + bagage : 40kg max

Remorque enfant avec système de pédalage
De 2 à 9 ans. Remorque + enfant + bagage : 40kg max

Accessoires compris dans la location. Accessories included in the rent
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Location de vélo
Bike rental

Points de location. Point rental
Cigale Aventure
3, rue de l'Horloge 30120 Le Vigan
Autres possibilités avec un supplément tarifaire pour la dépose
et la reprise des vélos
•

Esperou Mont Aigoual.
◦ VTT, vélo de route et vélo électrique

•

Valleraugue. Camping du Mouretou
◦ Vélo électrique et vélo de route.

Nos parcours
Au départ du Vigan.
• Parcours familial à VTT : voie verte et sentier. ½ journée.
• Vélo de route ou vélo électrique
◦ col de Mouzoules. ½ journée. 35km
◦ cirque de Navacelles. Journée. 45 à 65 km
◦ vallées cévenole. Journée. 45 km
• Vélo électrique et remorque enfant.
◦ Family aventure e-bike. Journée. 35Km
Au départ de l'Esperou .
• VTT. Parcours loisir et sportif. ½ journée et journée
Au départ de Valleraugue. Camping du Mouretou
• Vélo de route et vélo électrique : ascension mythique du Mont Aigoual. Journée

Tarification Pricing
Journée
Day

1/2 journée
ou journée supplémentaire
half day or additional day

Vélo enfant / remorque enfant
Mountain bike for children

16 €

13 €

Vélo tout terrain Mountain bike

21 €

16 €

Vélo de route Road bike

29 €

22 €

Vélo électrique Electric bike

38 €

29 €
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Tarification livraison des vélos. Delivery bike
Livraison des vélos
Boutique Cigale Aventure au Vigan
Esperou Mont Aigoual
Tous les jeudis de l'été
A partir de 2 vélos
Valleraugue Camping Le Mouretou
Tous les mercredis de l'été
A partir de 2 vélos
Tous les jours de l'été livraison des vélos à votre hébergement
A partir de 5 vélos et dans un rayon de 50km autour du Vigan
Delivery of bikes to your accommodation (minimum 5 bikes)

Tarification
Gratuit
9€ par vélo

From 9 € / bike

9€ par vélo
From 9€ / bike

18€ par vélo

From 18 € / bike

Modalités de réservation
✔
✔

Nous contacter pour connaître la disponibilité des vélos
Nous retourner le contrat signé accompagné d'un acompte

Modalités de paiement
✔
✔

Paiement en ligne
Paiement en boutique : chèque, chèque ANCV, espèces et CB

Conditions particulières
✔
✔
✔

La tarification enfant s'applique jusqu'à 12 ans
une caution est demandée
remise de 10% sur la location et la dépose à partir de 7 vélos loués

Booking conditions
✔ Contact us for availability bikes
✔ Return the signed contract with a deposit
Payment terms
✔ Online payment, cash or credit card
Special conditions
✔ Child pricing applies until 12 years
✔ A deposit equal to the value of the bike is requested
✔ 10% discount from 7 rented bikes
✔ Bicycle delivery zone : contact us

SARL Cigale Aventure au capital variable de 20 000€ - Siège social : 3, rue de l'Horloge 30120 Le Vigan - RCS Nîmes : 800 367 591. TVA: FR 93 800 367 591

