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VTT ÉLECTRIQUES / VTC ÉLECTRIQUES
    d’avril  à octobre                 de novembre à avril

PACK 8 VELOS 5 JOURS  790 €    480 €

PACK 8 VELOS WEEKEND  384 €    256 €

PACK 8 VELOS JOURNÉE  224 €    160 €

PACK 12 VELOS 5 JOURS  1080 €    720 €

PACK 12 VELOS WEEKEND  480 €    360 €

PACK 12 VELOS JOURNÉE  312 €    240 €
Prix affichés en TTC / TVA récupérable

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

 Livraisons et ramasses offertes pour les packs 5 jours
 Conseils, explications et prise en main
 Journées démo et tests

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou
pour construire ensemble votre projet...

SOLUTIONS
POUR COLLECTIVITÉSVÉLO 43

LE VÉLO ÉLECTRIQUE REPRÉSENTE UNE 
SOLUTION D’AVENIR POUR NOS MOBILITÉS 
FUTURES AINSI QU’UN LEVIER IMPORTANT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN TOURISME 
FAMILIAL, SPORTIF ET ÉCO-RESPONSABLE.

En quelques années, le tourisme à 
vélo est devenu la première prati-
que d’itinérance en France, ce qui 
nous positionne aujourd’hui 
comme la seconde destination 
mondiale pour le tourisme à vélo.

E-Solution Vélo 43 propose des 
solutions adaptées grâce à un 
engagement local et à la connais-
sance du potentiel de Haute-Loire. 

Le vélo électrique repré-
sente également une solution 
d’avenir pour nos mobilités quoti-
diennes en péri-urbain, une solu-
tion citoyenne, économique, 
bonne pour la santé et le moral.

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, 
pour un temps convivial d’entre-
prise ou pour pimenter une sortie 
associative, venez prendre du 
plaisir à pédaler sur nos routes et 
chemins insolites. 

Le VTTAE ou VTCAE rend accessi-
bles et attractifs nos espaces au 
plus grand nombre.

Location de parcs de Vélos à Assistance Électriques (VAE)

Vente VAE et équipements

Entretien des parcs de VAE

Ateliers participatifs (vélos écoles, initiation à la mécanique...)

Sorties collectives (avec/sans moniteur diplômé)

Projets de mobilité associatifs et d’entreprise

BERGAMONT… ARTISANS DU RÊVE�!
L’histoire de Bergamont com-
mence au début des années 90 
dans un petit magasin de répar-
ation de vélos à Hambourg, Alle-
magne. 

Très rapidement, 
avec l’aide d’ingé-
nieurs passionnés 
de vélos, la marque 

deviendra un des leaders allemands 
de production des vélos.

Référence Outre-Rhin, la 
marque Bergamont est encore 
méconnue en France. Avec des 
modèles électriques innovants, 
elle a aujourd’hui tout pour sé-
duire 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 Bergamont méritent 
définitivement le détour en 
Haute-Loire.


