LOCATION DE
VÉLOS ÉLECTRIQUES
ELECTRIC BIKE RENTAL

INFORMATIONS & LOCATION

06.38.16.50.33
www.burgundybike.com

BROCHON - GEVREY CHAMBERTIN - NUITS-ST-GEORGES - DIJON

La Bourgogne

plus facile, plus vite, plus loin
Location de vélos électriques dans votre lieu de
villégiature (hôtel, chambre d’hôtes, gîte, camping…)
ou sur place sur rendez-vous. Mise à disposition
d’équipements et accessoires pour partir en famille ou
en groupe dans les meilleures conditions.

Location
Vélo sans asistance

Demijournée

Jour

15€

20€

Weekend

Vélo électrique urbain et
Enfants

10€

20€

30€

50€

Vélo Electrique Tout Chemin

15€

30€

40€

70€

Cargo 2 enfants*

20€

50€

70€

120€

5€

10€

15€

30€

40€

70€

Remorque enfants**
15€

Pousseur Handicapé

Accompagnement e-VTC (6 personnes mini)

Echappée dans les vignes
et dgusttion (par personne
vélos compris)

60€

110€

Accompagnement seul

120€

250€

Livraison et reprise

Dijon et Gevrey-Nuits

Vélo

5€

Forfait
mini

20€

Beaune Vallée de l'ouche

Vélo

10€

forfait
mini

40€

* de 2 à 10 ans 2X30kg max.**25 kg maximum.

un tour d’avance !

www.burgundybike.com

Balades

dans les vignes
Venez découvrir le célèbre vignoble Bourguignon
et ses grands crus « de Gevrey-Chambertin à NuitsSaint- Georges.
Au cœur des climats de Bourgogne, échappez-vous
à vélo en vous laissant guider sur la toute nouvelle
voie des vignes, vous découvrirez de superbes
villages et clos de grandes renommées.
Votre accompagnateur partagera ses connaissances
sur les particularités de chaque village, son terroir
et ses grands vins. Allons à la rencontre de ces
professionnels passionnés, dans leur domaine
viticole pour y déguster leurs créations. Des vélos à
assistance électrique permettent de parcourir des
parcours avec facilité, prenez plaisir et profitez de
ce bel environnement qui vous entoure.

De 8H30 à 18H30
Mobile : 06.38.16.50.33
E-mail : location@burgundybike.com
Dépôt : 12 rue de la Maladière - 21220 BROCHON

un tour d’avance !

www.burgundybike.com
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Balade
en Grands
Crus



Parc Noisot



Château de Brochon




Château de Gevrey


 

Clos de Bèze

Clos de Tart

 



 


 

Ferme Fruitrouge


 

Le Clos Vougeot



 


 

La Karrière

Beﬀroi de Nuit St Georges
  

Cuverie des Ursulines

 



un tour d’avance !
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