
Louer  

un v lhop  
EN STATION ?NOUVELLE

INTERFACE 

TOUTES VOS 
DÉMARCHES

EN LIGNE 

rendez-vous sur

velhop.strasbourg.eu

TARIFS
Formule Découverte
pour les utilisateurs occasionnels 
Accès valable 7 jours à partir de 
l’achat
1 à 5 h 1€/h

5 à 12 h 5€

12 à 24 h 10€

24 à 48 h 20€

48 à 72 h 30€

Abonnements Liberté
pour les utilisateurs réguliers

Droit d’accès
1 mois 10€

3mois 20€

1 an 36€

+ Tarif par location
1 à 5 h 0,20€/h

5 à 12 h 1€

12 à 24 h 2€

24 à 48 h 4€

48 à 72 h 6€
CGV consultables sur velhop.strasbourg.eu

Vélhop est exploité par

velhop.strasbourg.eu

  
INFOS COMMERCIALES
 Service, tarifs, abonnements…

03 67 70 70 70
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Pour louer un Vélhop en station, effectuez toutes vos 
démarches d’accès aux stations avec votre smartphone, 

tablette ou ordinateur en vous connectant  
sur velhop.strasbourg.eu.

Il est notamment possible de :

Créer votre 
compte et  
consulter  

l’historique de  
vos locations

Acheter la formule 
qui vous convient : 

formule Décou-
verte 7 jours ou  
abonnements 

Liberté 1 mois / 
1 trimestre / 1 an

Consulter la carte 
des stations et  
la disponibilité  

des vélos

COMMENT LOUER UN VÉLHOP  
EN STATION ?

CRÉER UN COMPTE
1    Rendez-vous sur le site 

velhop.strasbourg.eu  
Rubrique Location en ligne.

2   Créez votre compte  
(sur smartphone, ordinateur 
ou tablette) : indiquez vos 
coordonnées et enregistrez 
votre CB.

3   Choisissez votre formule.

4   Conservez votre code 
d’accès à 7 chiffres que vous 
recevrez par mail.

5   Suivez les indications 
sur l’écran du totem pour 
prendre un Vélhop.

RETIRER UN VÉLHOP
1   Identifiez-vous avec votre 

code d’accès à 7 chiffres 
(ou scannez votre carte 
d’abonnement).

2   Le boîtier s’ouvre, prenez la 
clé indiquée par le voyant 
lumineux.

3   Trouvez le Vélhop avec le 
numéro correspondant à 
votre clé et déverrouillez-le.

Bonne balade à Vélhop !

RENDRE UN VÉLHOP
Retournez à la même station  
que celle où vous avez  loué  
le vélo  : il n’est pas possible  
de rendre le vélo dans  
une autre station.

1   Verrouillez le Vélhop à  
un arceau disponible de  
la station.

2   Identifiez-vous avec votre 
code d’accès à 7 chiffres 
(ou scannez votre carte 
d’abonnement).

3   Le boîtier s’ouvre, déposez 
la clé à l’endroit indiqué par 
le voyant lumineux.

Merci et à bientôt !

Durée maximale 
d’utilisation consécutive :  
3 jours soit 72 heures


