
chacun son tarif
Vélhop, des tarifs qui évoluent avec le temps :

tarif TTC (TVA à 20 %) année 1 année 2 année 3 
et suivantes 

tarif plein 84 € 95 € 110 €
tarif réduit -26 ans 68 € 77 € 89 €

Autres tarifs : formule mensuelle unique à 23 €,  
formule trimestrielle à 33 € / pour les - 26 ans : 28 €.

Formule Spéciale Étudiant :
Sur présentation de la carte 
étudiante de l’année à venir (offre 
valable d’août à octobre sous réserve 
des stocks disponibles).  
Location sur 10 mois

année 1 42 €
année 2 48 €
année 3 56 €

Accessoires :
Panier et antivol inclus dans 
le tarif de location

Location siège bébé
tarif mensuel 10 €
trimestriel 15 €
annuel 30 €

Le vélo et ses accessoires sont sous la responsabilité du client pendant 
toute la durée de la location. Les éventuelles réparations et remplacement 
du vélo et/ou de ses accessoires en cas de dégradations, de perte ou de 
vol, feront l’objet d’une facturation complémentaire selon la tarification en 
vigueur disponible sur notre site velhop.strasbourg.eu.

Vélhop  
a 1OO%

Vélhop est exploité par

Tous  Vélhop !
Rendez-vous dans 
l’une de nos  
5 boutiques :
Gare de Strasbourg
Niveau -1 de la Grande 
Verrière  
67000 Strasbourg
Tél. : 09 60 17 74 63

Centre
3 rue d’Or  
67000 Strasbourg,
station tramway  
Porte de l’Hôpital 
67000 Strasbourg
Tél. : 09 65 27 97 25

 Université
23 boulevard 
de la Victoire,  
67000 Strasbourg
Tél. : 09 62 32 06 46

Schiltigheim
3 rue Saint-Charles,  
67300 Schiltigheim
Tél. : 09 60 38 65 49

 Kœnigshoffen
67 route 
des Romains,  
67200 Strasbourg
Tél. : 09 64 01 67 00

20 stations  
automatiques
Auberge de Jeunesse, 
Campus d’Illkirch, 
Centre, Espace  
Européen de l’Entreprise, 
Gare de Strasbourg 
(3 stations), Hoenheim 
Gare, Hohwart, 
Koenigshoffen, Ostwald 
Hôtel de ville, Place 
Arnold, Parking Broglie, 
Parking d’Austerlitz, 
Place d’Islande, Place 
du Marché Neudorf, 
Robertsau Boecklin, 
Rotonde, Schiltigheim 
Mairie, Université

Avec le PassMobilité
Abonnement unique 
pour bénéficier 
de l’ensemble des 
solutions de mobilités 
de l’Eurométropole 
de Strasbourg, accédez en illimité 
aux stations automatiques Vélhop ou 
profitez d’un Vélhop à domicile.

Avec le Véloparc
Stationnez votre 
vélo dans un 

parking sécurisé 24h/24, 7j/7 : VéloParc 
Ste Aurélie - Tanneurs - Gare.  
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  offre longue durée

 contact velhop.strasbourg.eu
velhop.strasbourg.eu

Quand pédaler donne des ailes...
Vous hésitez à acheter un vélo  
à assistance électrique (VAE) ?  

Profitez de l’offre découverte Vélhop  
avant de franchir le cap !  

*Offre valable pendant 3 mois maximum - Modalités 
sur velhop.strasbourg.eu/vae 



Vélhop  
le vélo comme vous voulez...

Vélhop la location 
longue durée

Moins cher que la salle de gym et plus pratique 
pour se déplacer, c’est le moyen idéal pour se mettre 

au sport et gagner du temps sur vos trajets.

Louer un Vélhop de 1 mois à 1 an, c’est aussi  
la solution pour se mettre ou se remettre  

à la pratique du vélo, avant de s’offrir le sien.

Les abonnements Vélhop longue durée 
sont éligibles au remboursement par l’employeur 

de 50 % minimum des frais de transport.

* Tarif réduit pour une location annuelle (1ère année)

I 1 I
Rendez-vous dans l’une de nos 5 boutiques Vélhop : 
Gare, Centre, Université, Schiltigheim, Koenigshoffen.

I 2 I
Avec une pièce d’identité, un justificatif  

de domicile, un dépôt de garantie de 150 € 
(espèces ou chèque à l’ordre 

de Strasbourg Mobilités non encaissé).

I 3 I
Un agent Vélhop vous accompagnera dans  

la prise en main du vélo et de ses accessoires.  
Tous les Vélhops sont équipés d’un panier avant 

et d’un antivol. Ils peuvent être équipés d’un siège bébé 
en option sur demande (selon stocks disponibles).

I 4 I
Pour des raisons de confort et de sécurité, 

un entretien trimestriel du vélo est à faire 
obligatoirement dans l’une de nos boutiques Vélhop.

I 5 I
À la fin de la location, un agent Vélhop vérifiera 

si le vélo (+ accessoires) est restitué en bon état, 
comme il était lors de la prise en charge 

(facturation des pièces défectueuses en sus).

comment ca marche...
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Vélhop le service de vélo partagé de l’Eurométropole 
de Strasbourg, vous propose des vélos confortables, 

entretenus et sécurisés.

La location courte durée vous permet de disposer 
d’un Vélhop à usage personnel pour 1 heure, 1 jour, 

quelques jours ou 1 mois.

Vélhop existe aussi :
• en location longue durée en boutique ou en station,

• en version classique, enfant, tandem,  
électrique ou cargo,

• en formule clés en main pour les entreprises.
En savoir + : 

velhop.strasbourg.eu  

• abonnement PassMobilité
En savoir + :

passmobilite.eu

• abonnement VéloParc
En savoir + :

veloparc.strasbourg.eu

Services associés :


