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Points
de location
LOCATION
VELO
Le Quesnoy
Bureau d'Information Touristique
1, rue du Maréchal Joffre

Nos partenaires
Entreprise Régis Destoop
L’entreprise assure la maintenance du parc de vélos
de l'office de tourisme basé à Landrecies.
-Niko Vélo
L'entreprise assure la maintenance les parcs de
vélos de l'office de tourisme basés à Le Quesnoy et
à Gussignies.

Gussignies
Brasserie Au Baron
3, rue du Piémont

Landrecies
Entreprise Régis Destoop
5, avenue du Maréchal Foch

-La Brasserie Au Baron et l'Entreprise Régis
Destoop
Les deux établissements soutiennent l'Office de
tourisme dans le développement de la location vélo
à l'échelle du Pays de Mormal.

RENSEIGNEMENTS

03 27 20 54 70

infotourisme cc-paysdemormal.fr
www.tourisme-paysdemormal.fr
Suivez-nous

Office de Tourisme du
Pays de Mormal

Balade à Vélo
dans le
Pays de Mormal

2019

1. Réservez en ligne
Pour louer un vélo, rendez-vous sur le site web
www.tourisme-paysdemormal.fr dans la
rubrique boutique en ligne et produits de l'OT.
Sélectionnez et réservez votre/ vos vélos en
fonction des 3 points de location.

2. Retirez votre vélo
Pour louer un vélo, contactez préalablement
l'office de tourisme pour préparer votre location.
Munissez vous de votre justificatif de réservation
et rendez vous directement sur les 3 points de
location. Une caution par chèque de 200€ par
vélo Manuel et de 500€ par vélo à Assistance
Électrique vous sera demandée.

3. Équipements du Vélo
Le vélo comprend un équipement de base:
éclairages, antivol. Les éléments de sécurité sont
vivement conseillés et disponibles sur demande:
casque, gilet fluo. D'autres éléments de confort
sont disponibles sur demande comme la sacoche
arrière et le kit de réparation.

4. Découvrir et Explorer
Vous aurez à disposition des cartes et des
brochures touristiques vous permettant de
découvrir les circuits et lieux incontournables du
Pays de Mormal.
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