
dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc

Location - Vente
Réparation

VTT, Route, BMX, VTC, Ville, Vélo électrique

Des vélos, une équipe, des conseils, une même passion
en partenariat avec  (possibilité d’encadrement)

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

mercredi et samedi de 9h à 12h

04 67 95 02 71
www.velodorb.com
Place de l’Imbaïsse 34600 Le Poujol sur Orb

contact@velodorb.com

AU POUJOL SUR ORB

TARIFS DE LOCATION (Prix TTC en euros)
NBRE DE JOURS DE LOCATION 1/2 1 2 3 SEMAINE CAUTION

VTT ou VTC adulte 13 € 18 € 34 € 48 € 74 € 350 €

VTT tout suspendu 25 € 30 € 50 € 70 € 150 € 2 000 €

VTT de descente 29 € 50 € 95 € 135 € 245 € 2 500 €

Vélo électrique 20 € 30 € 48 € 65 € 125 € 1 400 €

Vélo enfant  5 € 10 € 18 €  26 € 55 €  200 €

Remorque 5 € 10 € 15 € 20 € 40 € 200 €

Siège bébé 2.50 € 5 € 10 € 15 € 35 € 40 €

GPS pré chargé  15 € 20 € 35 € 50 € 75 € 240 €
Avec une location, prêt gratuit de porte vélo, kit de réparation, antivol et casque.

 

N’hésitez pas à le questionner... 

10%  de réduction 

sur tarifs de location   Sur présentation de ce prospectus
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VELO D’ORB est un magasin de location, vente et réparation de tous types 
de vélos (route, VTT, VTC, BMX, vélo de ville et Vélo à Assistance Électrique) 
situé au Poujol sur Orb dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. 
Ce terrain de jeux exceptionnel tant pour les descendeurs que les vététistes, 
les randonneurs ou les « routiers » est praticable toute l’année. VELO D’ORB 
bénéfi cie de son implantation le long de la voie verte Passa Païs (qui relie 
Mazamet à Bédarieux) et participe ainsi au développement d’un mode de 
déplacement doux, économique et plaisant. 

La meilleure façon de les adopter, c’est de les essayer…

Laissez-vous conseiller...

VELO D’ORB est distributeur de grandes marques généralistes comme GIANT 
et SCOTT et vous équipe, vous et votre monture.
VELO D’ORB propose un certain nombre de vélos à l’essai ainsi que la 
location de VTT, VTC, Vélos à Assistance Électrique et GPS avec circuits 
enregistrés.

Passionné et pratiquant depuis plus de 15 ans, originaire d’Hérépian, Sébas-
tien vous conseillera le vélo qui VOUS va bien et sera toujours partant pour 
une sortie en toute convivialité. Diplômé du CNPC, Sébastien est en mesure 
d’entretenir vos suspensions, de purger vos freins et  saura

également rénover le vélo de votre enfance…Il pourra vous 
conseiller sur le choix de votre vélo, votre équipement, votre 
position (quelques adaptations du vélo peuvent changer la 
vie..).  


