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PLUS D’INFOS SUR VELYCEO.COM
 0 800 105 110 SERVICE & APPEL GRATUITS

PLUS D’INFOS SUR VELYCEO.COM
 0 800 105 110 SERVICE & APPEL GRATUITS

VOS DÉPLACEMENTS  
EN DOUCEUR ET  
EN TOUTE SIMPLICITÉ

SERVICE DE 

LOCATION
DE VÉLOS 

TOUT  
COMPRIS

AVEC

LES  
TARIFS

INFOS  
ET RÉSERVATION

TARIFS RÉDUITS :
•  50 % pris en charge par l'employeur sur la location longue 

durée pour tous les salariés, à condition que le vélo soit le mode 
de transport principal domicile-travail (non cumulable avec un 
abonnement bus).

•  -50 % sur la location pour les étudiants et demandeurs d’emploi 
(sur justificatifs).

•  -20 % pour les abonnés aux services de bus de la STRAN,  
sur la même période que la location VélYcéo.

Locations accessibles aux personnes morales dont le siège social 
est situé dans l'agglomération de Saint-Nazaire (CARENE).

LOCATION EN LIBRE-SERVICE – À l’heure

Vélo à assistance électrique
•  1,50 € / heure

(1)   Tarifs réduits à tous les salariés avec la prise en charge employeur et réservés aux étudiants et 
demandeurs d’emploi.

(2) Location longue durée limitée à 9 mois, non reconductible.

 LOCATION COURTE DURÉE – ½ journée à 1 semaine

•  30 € / semaine
Vélo à assistance électrique

Dépôt de garantie de 900 € non encaissé
•  10 € / ½ journée •  15 € / jour •  25 € / 2 jours

•  15 € / semaine
Vélo standard

Dépôt de garantie de 200 € non encaissé
•  5 € / ½ journée •  10 € / jour •  12,50 € / 2 jours

Cargo à assistance électrique

Dépôt de garantie de 1800 € non encaissé
•  20 € / ½ journée •  30 € / jour •  50 € / 2 jours •  60 € / semaine

8 place Pierre Sémard (parvis de la Gare) 
44600 Saint-Nazaire
On vous accueille du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 12 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 30.  
Et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

ESPACE

En prenant rendez-vous sur velyceo.com  
selon le calendrier proposé pour chaque  
commune.

SERVICE  
DE PROXIMITÉ

LOCATION LONGUE DURÉE – 1 mois à 1 an

Vélo à assistance électrique
Plein tarif 37 € / mois ou 370 € / an (2 mois offerts)
Dépôt de garantie de 900 € non encaissé.

À PARTIR DE

PAR MOIS

18,50€
(1)

Vélo standard
Plein tarif 15 € / mois ou 150 € / an (2 mois offerts)
Dépôt de garantie de 200 € non encaissé.

À PARTIR DE

PAR MOIS

Cargo à assistance électrique
Plein tarif 74 € / mois ou 666 € pour 9 mois (2) 
Dépôt de garantie de 1800 € non encaissé

À PARTIR DE

PAR MOIS

37€
(1)

7,50€
(1)



COMMENT  
LOUER UN VÉLYCÉO ?

3 TYPES  
DE LOCATION

UNE GAMME  
DE 4 VÉLOS

•  Vélo à assistance électrique  
en libre-service :
Disponible en station,  
en location à l’heure.

•  Inscrivez-vous sur  
velyceo.ecovelo.mobi  
avec votre navigateur web  
ou en flashant ce QR code :

•  Location en libre-service à l'heure :
De 1 h à 24 h, ce service est accessible à tous  
(à partir de 16 ans) grâce aux 5 stations présentes 
sur le territoire de la CARENE

•  Location longue durée :
De 1 mois à 1 an, réservée aux résidents  
des 10 communes de la CARENE - SAINT-
NAZAIRE AGGLOMÉRATION (à partir 
de 16 ans). Elle permet de disposer d’un vélo  
à prix préférentiel comme s’il vous appartenait 
pendant toute la durée de la location. •  Vélo standard

Disponible uniquement  
à l'Espace VélYcéo en location  
longue et courte durée.**

•  Vélo à assistance électrique (VAE)
Disponible en location longue  
et courte durée.**

•  Avec le Service de Proximité VélYcéo  
(uniquement pour le vélo à assistance électrique).  
Vous prenez rendez-vous en ligne dans la commune de  
votre choix (hors Saint-Nazaire) selon le calendrier proposé,  
et préremplissez votre dossier. Vous finalisez le contrat le jour  
du retrait du vélo sur place et repartez avec votre VélYcéo.

•  À l’Espace VélYcéo de Saint-Nazaire.  
8 place Pierre Sémard (parvis de la Gare). Sur rendez-vous,  
vous choisissez la durée de location et remplissez votre contrat 
sur place le jour du retrait du vélo et repartez avec votre VélYcéo.

Dans les 2 cas, vous souscrivez à un contrat de location simplifié. 
Un vélo et l’ensemble de ses équipements vous seront remis  
(hors casque et accessoires à votre charge).  
À la fin de la location, il suffit de restituer  
votre vélo.

•  Location courte durée :
De la ½ journée à 1 semaine. Ce service  
est accessible à tous (à partir de 16 ans).

•  Cargo à assistance électrique
Disponible uniquement à l'Espace VélYcéo  
en location courte et longue durée  
jusqu'à 9 mois.**

VélYcéo est un service public de location de vélos créé  
par la CARENE – SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION  
et exploité par la STRAN. Il vous permet de louer un  
vélo à assistance électrique, standard ou vélo cargo 
tout équipé, avec l’entretien et l’assistance* inclus,  
selon vos besoins de longue comme de courte durée !

St-Malo-de-Guersac
Port de Rozé

Pornichet
Gare SNCF

Pornichet
Rdpt de l’hippodrome

Gare SNCF
Saint-Nazaire

Saint-Nazaire
Base sous-marine

�❶  Selle grand confort en simili-cuir

�❺  Béquille centrale

�❷  Batterie lithium amovible avec chargeur  
externe 220 V

�❻  Transmission par cardan " Pas de déraillement et pas de graisse ! "

�❸  Porte-bagages compatible avec des sacoches  
(non fournies)

�❼  Assistance électrique semi-automatique de 250 W  
" Jusqu’à 60 km d’autonomie "

�❹  Pneus anti-crevaison

�❽  Panier avant grande capacité

�❾  Poignées design en simili-cuir

❶
❷

❼

❽
❾

INFO VÉLYCÉO 
Vélo à assistance électrique

�❸

�❹
�❺ �❻

*  Assistance dépannage valable uniquement sur le territoire de la CARENE dans les horaires 
prévus au contrat et selon la disponibilité de l'équipe.

**  Selon la disponibilité du vélo au moment de la location et dans la limite des stocks disponibles.

• Téléchargez l'application  
VélYcéo Libre-Service  
sur votre smartphone

OU


