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LE PUY-EN-VELAY
COSTAROS

POINTS DE
LOCATION/RÉSERVATION/LIVRAISON :

COSTAROS
le bourg - 43490 Costaros

(au départ de la Voie Verte, derrière le 8 à Huit)
. lundi matin
. vendredi apres-midi
. mercredi et samedi toute la journée

LE PUY-EN-VELAY
. en dehors de ces permanences
. à l’adresse de votre choix

nous contacter

BERGAMONT… ARTISANS DU RÊVE�!
Référence Outre-Rhin, la marque Bergamont 
est encore méconnue en France. Avec des mo-
dèles électriques innovants, elle a aujourd’hui 
tout pour séduire des pratiquants exigeants, 
soucieux de la durabilité des produits. 
Souci du détail et qualité de fabrication, vélos 
bien équipés, et le tout à un rapport quali-
té-prix inégalé, les vélos électriques Berga-
mont méritent définitivement un détour par 
la Haute-Loire.

Profitons ensemble de la Voie verte, des 
variantes des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle ou Stevenson, des routes bucoli-
ques       entre Loire et Allier, des parcours 
  labellisés FFC... pour faire un tour 
   “entre potes” ou en famille 
   et découvrir nos trésors, le 
   temps d’une escapade à  
    vélo... électrique !

LOCATION | VENTE | ATELIER
Revendeur Bergamont

Vélo à Assistance Électrique

€
BON POUR LE 
MORAL ET LA 

SANTÉ

ÉCONOMIQUEPOUR TOUS ÉDUCATIF
& CITOYEN

LE VÉLO ÉLECTRIQUE... c’est :
 un meilleur système immunitaire
un cerveau plus performant
moins de diabète
une meilleure respiration
moins de stress
un copain de régime
des os fortifiés…

c’est aussi : bon pour le dos, du plaisir à partager, une 
pratique inter-générationnelle, un truc de ‘ouf’ et enfin, 
selon une étude scientifique récente dont la source 
reste méconnue, il «serait» prouvé que 79% des prati-
quants vont au Paradis… les 21% restants devenant 
immortels... ALORS N’HÉSITEZ PLUS !

EURL au capital de 5000 euros.



LA VOIE VERTE
Au départ de Costaros et jusqu’au Puy-en-
Velay, pour un pique nique en bord de Loire 
à Brives-Charensac… une randonnée fami-
liale rendue possible grâce à l’électrique qui 
vous permettra de découvrir des paysages 
extraordinaires et qui vous plongera dans 
l’histoire d’une ancienne ligne de chemin de 
fer parsemée d’ouvrages d’art.
Parcours sans aucune difficulté technique :

VÉLO 43

LE VÉLO ÉLECTRIQUE EST UNE SOLUTION D’AVENIR 
POUR NOS MOBILITÉS FUTURES AINSI QU’UN MOYEN 
INNOVANT, ÉCONOMIQUE ET ÉCO-RESPONSABLE 
POUR DÉCOUVRIR NOTRE TERRITOIRE.

E-Solution Vélo 43 propose des solutions 
et des matériels adaptés à notre territoire 
de montagne grâce à un engagement 
local, une longue maîtrise de la pratique 
cycliste et à la connaissance du potentiel 
exceptionnel de la Haute-Loire.  

Vélos Tout Terrain (VTT) ou 
Vélos  Tout Chemin (VTC), 
vélos urbains et de 
trekking, tous à assistance 
électrique, pour homme, 
femme ou enfant, jeune 

ou moins jeune. Tous nos matériels ont étés 
sélectionnés pour vous apporter du plaisir dans le 
confort, la sécurité et la sérénité avec des freins 
hydrauliques et des moteurs performants. 
Pour les adeptes d’exploits : la gamme E Econtrail 
sport 27 équipée du moteur Shimano e 8000 vous 
permettra d’atteindre les sommets, du Mézenc au 
Devès…

VTT ÉLECTRIQUES / VTC ÉLECTRIQUES

    VTT  VTC

FORFAIT 1h   15 €  12 €

FORFAIT APRÈS-MIDI  29 €  24 €

FORFAIT JOURNÉE  42 €  36 €

FORFAIT WEEK-END  72 €  64 €

FORFAIT 7 JOURS  210 €  182 €
2 JOURS OFFERTS

FORFAIT 4 VÉLOS JOURNÉE 128 €  108 €
1 VÉLO OFFERT

FORFAIT 4 VÉLOS 7 JOURS 790 €  672 €

FORFAIT 4 VÉLOS WEEK-END 272 €  240 €
Locations selon disponibilité, prix affichés en TTC

Tous nos VAE sont équipés de moteurs centraux Bosh 
et Shimano adaptés à notre territoire de montagne.

 Casques, trousses de réparations et antivols fournis (casque 
obligatoire pour les moins de 12 ans)
 Conseils, explications et prise en main
 Pour le Forfait “4 VÉLOS” : livraison et récupération possibles
 Pour le Forfait “4 VÉLOS 7 JOURS” : livraison et récupération 
offertes (dans un rayon de 30km)
 Remorque 4 vélos, accessoires et remorque enfant : condi-
tions de location/prêt, nous contacter
 Accompagnement possible avec un moniteur diplômé

 Caution obligatoire (nous contacter pour connaître les modalités).
 Paiements possibles (à la prise des VAE) : chèque, CB, 
espèces ou Chèques Vacances

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements...

LOCATION
VÉLOS ÉLECTRIQUES

d’avril à octobre

Location de Vélos à Assistance Électriques (VAE)

Vente VAE et équipements

Entretien de VAE

Roulez stylé,
roulez sans forcer…

pour trouver un coin de baignade,
flâner dans un village de caractère

ou profiter d’un marché local…
embarquez avec nous à

vélo électrique !

IDÉE RANDO
EN FAMILLE

sur une journée

54 KM
aller/retour

3h30

BON PLAN !

E-Solution Vélo 43 ne travaille qu’avec
des matériels neufs, c’est la raison pour 
laquelle nous nous séparons de nos vélos 
chaque fin de saison. Nous faisons profiter 
en priorité à nos clients, de la possibilité de 
racheter un VAE récent à un tarif intéressant.
Entre -25 et -40% du prix du neuf pour des 
VAE de l’année et encore garantis…
Nous vendons également des VAE et des 
gravels neufs de la gamme Bergamont.

32 KM
aller/retour

2h15VARIANTE


