Et vous,
quel Vélhop
etes-vous ?
LOC ATION EN
BOU TIQU ES

Location de vélos de la journée à l’année

velhop.strasbourg.eu

Vélhop
le vélo comme
vous voulez...
Vélhop c’est le service de location de vélos partagés
de l’Eurométropole de Strasbourg.
Pratique, écologique, économique, Vélhop c’est aussi
profiter d’un vélo confortable, entretenu
et sécurisé.
Avec ses formules de location courte ou longue durée,
ponctuelle ou régulière,
il y a plus d’une façon d’être Vélhop,
quelle sera la vôtre ?
En savoir + :
velhop.strasbourg.eu

Vélhop classique
Visiter Strasbourg sans se fatiguer, gagner du temps
sur vos trajets, se déplacer facilement ou vous mettre
au sport, avec Vélhop, de la journée à l’année,
voyez la vie en vert !
*Location à partir de 6 € la journée pour 1 Vélhop classique adulte ou enfant.
**Tarif réduit pour une location annuelle pour 1 Vélhop classique adulte.
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Vélhop assistance
électrique
Sans effort, rapide, idéal par tous les temps et
toutes les distances et particulièrement adapté
aux déplacements de moyenne distance, le VAE
c’est LA solution pour booster votre mobilité.
Plus vite, plus loin, partez à la découverte de nouveaux
horizons avec le Vélhop électrique !
* Offre valable pour 3 mois maximum.

Vélhop cargo
Du volume de chargement, un moteur électrique puissant,
le vélo cargo biporteur ou triporteur est idéal pour faire
le plein de provisions, transporter des marchandises
ou pique-niquer à la campagne !
À partir de 4,50 € seulement*.
*Tarif pour 2 heures de location.
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... ET BIEN D'AUTRES !
Chez Vélhop, il y en a pour tous les goûts !
Découvrez également Vélhop tandem,
Vélhop avec remorque, Vélhop pliant*, Vélhop tricycle*,
Vélhop rallongé*…
*Disponibles courant 2021.

TARIFS

ACCESSOIRES

*

CLASSIQUE
1 journée

6€

remorque ou siège bébé
1 journée

2€

3 à 7 jours

6€

3 à 7 jours

18€

1 mois

23€

1 trimestre

15€

1 trimestre
tarif réduit - 26 ans

33€
28€

1 année

30€

année 1
tarif réduit - 26 ans

84€
68€

1 journée

6€

année 2
tarif réduit - 26 ans

95€
77€

3 à 7 jours

18€

année 3 et suivantes
tarif réduit - 26 ans

110€
89€

dépôt de garantie

dépôt de garantie

150€

1 mois

10€

ENFANT

1 mois

23€
150€

Le port du casque est obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans
En vente en boutiques Vélhop.

Tous les abonnements Vélhop sont éligibles au remboursement
par l’employeur de 50 % minimum des frais de transport.
*Service et entretien compris pour l’ensemble des formules.
Facturation complémentaire en cas de dégradation, perte ou vol

CGV consultables sur velhop.strasbourg.eu
Les tarifs indiqués sont TTC (TVA à 20%).

VAE

PIÈCES À PRÉSENTER

1 journée

12€

3 à 7 jours

42€

1 mois
les 3 premiers mois
les 3 mois suivants

49€
102€

dépôt de garantie

650€

CARGO
2h

1 heure supplémentaire
1 journée
dépôt de garantie

4,50€
1,50€
12,50€
800€

• Une pièce d’identité en cours
de validité
• Dépôt de garantie non
encaissé : pré-autorisation
bancaire (Locations < 1 mois) ou
mandat SEPA + RIB
(Locations > 1 mois)
• Pour les locations > 1 mois :
justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture eau, gaz,
téléphone, quittance de loyer)
ou avis d’imposition

Durée limitée à 15 jours consécutifs

TANDEM
1 journée

12€

3 à 7 jours

42€

15 jours
dépôt de garantie

72€
300€

DES TARIFS
NTS
SPÉCIFIQUES ÉTUDIA
ET PROFESSIONNELS
EXISTENT :
offres
Modalités & conditions des u
sur velhop.strasbourg.e

louer un Vélhop
CLICK & COLLECT ET HOP UN VÉLHOP !
Louez votre Vélhop en ligne sur
velhop.strasbourg.eu et retirez-le en boutique.
Une solution rapide, garantie et sans file d’attente.

Service personnalisé et conseils sur-mesure.
Gare de Strasbourg
Niveau -1 de la Grande Verrière,
67000 Strasbourg

Schiltigheim
3 rue Saint-Charles,
67300 Schiltigheim

Centre
3 rue d’Or - 67000 Strasbourg,
station tramway Porte de l’Hôpital

Koenigshoffen
67 route des Romains,
67200 Strasbourg

Université
23 boulevard de la Victoire,
67000 Strasbourg
INFOS COMMERCIALES
Service, tarifs, abonnements…

03 67 70 70 70

contact@velhop.strasbourg.eu

velhop.strasbourg.eu
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RENDEZ-VOUS
DANS L’UNE DE NOS 5 BOUTIQUES

