Nous contacter :
-Location de tandems

Loc’HazeBike

D'exception

64 rue de l’hôpital

Vous souhaitez découvrir les Hauts de
France

59190 HAZEBROUCK

En couple ou en famille
------------

-Les avantages de ce tandem sont
nombreux :
Une vision dégagée pour le pilote
comme le passager.
La personne assise à l'avant a les mains
libres pour lire une carte ou autre.
Roue libre à l’avant pour une aide au
pilote ou non.
Vélo très stable à basse et haute
vitesse.
Charge maxi 225 Kgs
Prise en main facile.

:

PINO Allround

PINO Tour

PINO Steps

Vélo suiveur

09-54-57-87-43
(Pour réservations)
06-74-74-45-09
(En cas de dépannage)

WEEHOO
Avant toute location un essai vous sera
proposé d’environ 10 Minutes.

: lochazebike@gmail.com

: https://www.facebook.com/lochazebike

Chez Loc'HazeBike vous êtes entre de
bonnes mains.
Assistance en cas de problèmes mécaniques
ou autres.

Plusieurs possibilités à vous
proposer :
-Envie d’une journée découverte de
la région ?

-Parcours libre de destination

-Prestation de service

------------

- Evasion avec pilote accompagnateur
aux alentours d’Hazebrouck sur un rayon
de 15Kms
(forfait à l’heure)

- Parcours établi par loc’hazebike

Vélo adapté à tous.

Via le scan d’un QR code

Vous pourrez davantage profiter de la
nature.

1. Mont des Flandres côté Belgique

- A domicile pour vous conduire à votre
rendez-vous

Toute la famille peut ainsi se balader
ensemble.

2. Cassel Terdeghem villages préférés
des français

(Résident à Hazebrouck)

Partager une journée entière, afin de
visiter des endroits insolites de notre
patrimoine.

3. La lisière du canal de la Lys Véloroute

La réservation est facile, et l’accueil
chaleureux.

------------

Un des trois vélos, est équipé du
système à assistance électrique avec
une autonomie moyenne de 120Kms.

-Les PINO ALLROUND, TOUR,
STEPS

(Entre Saint Venant à Aire-sur-la-Lys)

-Forfait à l’heure avec :

Le lundi matin de 8h00 à 11h00
Tous les soirs à partir de 18h00 à 21h00

----------------------------------------------------------

PINO ALLROUND
PINO STEPS

-Horaire d’ouverture de location

Une caution sera demandée à
la signature pour les contrats
de location.

- ½ journée *
De 8h00 à 12h00 ou 14h00 à 18h00
------------ la journée *
De 8h00 à 18h00
------------ le week-end complet

Allround

Tour

Steps

Du samedi de 8h00 au dimanche 18h00

classique

évasion

électrique

(Horaires décalés selon les saisons)
* Samedi, Dimanche, Jours fériés

