
Un service de la Ville de Lorient
velo.lorient.bzh
02 97 89 05 84
Gestion et exploitation par AGORA Services

Location de vélos

Tarifs 2023



Location en BoutiqueConsigne collective

Vélos à assistance électrique en libre-service

Journée(1) 3 jours Semaine(2) Mois Trimestre Année Caution

 Vélos de ville, pliants et juniors
Plein tarif

5,00 € 15,00 €

32,00 € 46,00 € 84,00 € 180,00 € 100,00 €

Tarif réduit (3) intermodal : abonné CTRL*, Breizhgo *, SNCF 16,00 € 23,00 € 42,00 € 90,00 € 100,00 €

Tarif réduit (3) social (4) 8,00 € 11,50 € 21,00 € 45,00 € 40,00 €

Tarif réduit (3) étudiants post secondaires et apprentis 8,00 € 11,50 € 21,00 € 45,00 € 40,00 €

VTC
Plein tarif 12,00 € 30,00 € 100,00 €

Vélos à assistance électrique
Plein tarif 20,00 € 38,00 € 52,00 € 90,00 € 220,00 € 300,00 €

Tarif réduit (3) social (4) 10,00 € 21,00 € 30,00 € 57,00 € 151,00 € 300,00 €

Accessoires
Siège bébé (loué avec vélo) 2,00 € 6,00 € 8,00 € 14,00 € 38,00 €

Remorque (louée avec vélo) 6,00 € 12,00 € 18,00 € 30,00 € 100,00 €

Remorque (louée seule sans vélo) 12,00 € 24,00 € 36,00 € 100,00 €

Casques vélos et gilets réfléchissants  Prêt (sous réserve des stocks disponibles)

Caution (5) Chèque bancaire, espèces ou empreinte bancaire

Pièces obligatoires Pièce d’identité et justificatifs (validité de moins de 3 mois)  
pour bénéficier des tarifs réduits

5o%
remboursés

par votre 
employeur (6)

(1)  La location journée s’entend en horaires d’ouverture de la boutique, à 
partir de 9h00 le matin et jusqu’à 30 minutes avant la fermeture. En cas de 
fermeture de la boutique (dimanche et jours fériés en période hivernale), le jour 
de fermeture est « offert » au client. 

(2) Location pour 7 jours consécutifs incluant le premier jour de location, 
quelque soit l’heure du début de location.

(3) Les tarifs réduits sont accordés uniquement sur présentation d’un justificatif 
en cours de validité de moins de 3 mois. La caution est réduite pour les tarifs 
réduits sociaux, étudiants et apprentis, excepté pour la location de vélos à 
assistance électrique. 

(4) Le tarif social s’applique aux bénéficiaires des minima sociaux et aux 
demandeurs d’emploi.

(5) Une caution est demandée pour toute location d’une durée inférieure ou 
égale au mois, réglable par chèque, en espèces ou empreinte bancaire. Pour 
une location ou trimestre ou à l’année, il n’est pas demandé de caution mais 
obligation de fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois et d’un RIB.

(6) Dans le cadre des remboursements des frais de transports, l’employeur 
doit prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par 
ses salariés pour leurs déplacements domicile-travail. Ces déplacements 
doivent être accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de 
services publics de location de vélos. Cette obligation s’applique à toutes les 
entreprises, quel que soit leur effectif.
Pour tout contrat, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. Les 
badges d’accès à la consigne sont uniquement disponibles à la boutique.

*CTRL: Compagnie de Transports de la Région Lorientaise - *Breizhgo:  réseau de transport public 
100% Bretagne.

Journée 3 jours Semaine Mois Trimestre Année

Plein tarif

2,00 € 5,00 €

9,00 € 18,00 € 34,00 € 72,00 €

Usager d’un vélo en location 3,00 € 7,00 € 13,00 € 24,00 €

Tarif réduit (3) intermodal : abonné CTRL*, Breizhgo * 4,50 € 9,00 € 17,00 € 36,00 €

Tarif réduit (3)  social (4) 4,50 € 9,00 € 17,00 € 36,00 €

Tarif réduit (3) étudiants post secondaires et apprentis 3,00 € 5,00 € 7,00 € 10,00 €

Badge perdu 5,00 €

Durée de location 24h maxi

Jusqu’à 12h de location (tarif horaire) 1,00 € / heure

De 12h01 à 24h de location (forfait) 20,00 € 

Caution 200 € (empreinte bancaire*)

Inscription au service 1,00 € la première connexion

Un vélo peut être loué maximum 24h consécutives.

velo.lorient.bzh ou flashez le QR code ou sur l’application 

* soumis à autorisation de votre banque

 Pour s’inscrire au service : 

Une fois inscrit, 
rendez-vous 
à la station avec 
votre Smartphone : 
demandez un 
code PIN sur la 
plateforme Utilisateur
et déverrouillez 
un vélo
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2C, boulevard Franchet d’Esperey 
56100 Lorient

Nous trouver

Abris couverts  
gratuits

Vélos à assistance 
électrique en libre 
service

Consignes collectives  
fermées payantes

VAE LS

Basse 
saison

Du 1er décembre au 31 janvier
Du lundi au vendredi 
9h - 13h / 14h - 18h
Fermé les samedis,dimanches et jours fériés

Moyenne 
saison

Du 1er février au 30 avril
Du 1er octobre au 30 novembre
Du lundi au samedi
9h - 13h / 14h - 18h30
Fermé les dimanches et jours fériés

Haute 
saison

Du 1er mai au 30 septembre
Du lundi au samedi
9h - 13h / 14h - 19h
Dimanche et jours fériés
10h30 - 13h / 14h - 18h30

Horaires d’ouverture

02 97 89 05 84
Suivez-nous sur 
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