
Balades à vélo en  
Bourgogne Franche Comté

Découvrir la Franche Comté autrement

Retrouvez-nous sur 
happys-experience.fr

06.20.53.53.62  
marion.michel@happys-experience.fr 

Et aussi chez Happy’s Experience des suggestions  
d’itinéraires pour partir à l’aventure !

L’Eurovélo 6 de Châlon s/Saône à Dole 
2 j /1 nuit avec nuit en chambre d’hôte

L’Eurovélo 6 de Dole à Besançon 
2 j /1 nuit avec nuit en roulotte 

L’Eurovelo 6 de Besançon au pays de Clerval
2 jours /1 nuit avec nuit en cabane insolite avec spa

On s’occupe de TOUT
• Réservation des hébergements
• Livraison des vélos
• Acheminement de vos bagages
• Possibilité de trajet aller simple avec acheminement 

jusqu’au point de départ

Ces itinéraires peuvent être modifiés selon vos envies.

SARL Happy’s Experience au capital de 7500 EUR - n°siren 898807748 enregistré au RCS de 
Besançon - À ne pas jeter sur la voie publique

Nos locations de vélos électriques

VTC électrique type VTC Tandem

Demie journée 3h00 30,00€ 50,00€

Journée
De 10h00 à 18h00 45,00€ 65,00€

24h00 50,00€ 70,00€

2 Jours 90,00€ 110,00€

3 Jours 110,00€ 150,00€

7 Jours 150,00€ 200,00€

Options disponibles  
(offres disponibles uniquement en complément d’une location  
de VTC électrique hydrozen)

• Sacoche double 5,00€/location

• Siège bébé 5,00€/location

• Remorque enfant 10,00€/location 
(poids maxi 22kg/enfant   
maxi 2 enfants/remorque)

• GPS 10,00€/location

Informations importantes

Tous les vélos sont remis avec :
• un petit sac contenant un antivol
• des casques
• les clés des antivols
• une bombe anticrevaison

Une caution de 250 euros/location est demandée pour s’assurer 
de la bonne restitution du matériel – cette caution est automati-
quement annulée dès lors que vous rendez les vélos en bon état- 
caution pour velo tandem 500 euros.



Pass OFFRES + 
Achetez un pass Offres + et bénéficiez de réductions 
chez nos partenaires allant jusqu’à 50%.
• Salines royales d’Arc-et-Senans,
• Musées des maisons comtoises,
• Ferme aux lamas, 
• Grottes d’Osselle  

et bien d’autres encore…

Nos points de location
Besançon
Capitainerie du Moulin Saint Paul,  
Doubs plaisance,  
3 pont de la république 25000 Besancon 

Deluz (uniquement sur réservation) 
Halte fluviale,  
Doubs plaisance, 
26 rue des papeteries 25960 Deluz 

Mamirolle (livraison possible chez vous ! *) 
32 c rue de la gare 25620 Mamirolle 

Afin de pouvoir assurer de la disponibilité nous vous 
conseillons de reserver vos vélos au minimum 24h à 
l’avance sur notre site internet :
www.happys-experience.fr ou par téléphone au : 06 
20 53 53 62

*coût de la livraison en supplément nous consulter

Nos balades organisées
SOLO - DUO

Balade romantique en 
tandem
Balade 1 h 30 - le long du 
Doubs

Ici pas de balade accompa-
gnée, nous vous livrons le 
 programme sur un GPS afin 
que vous puissiez pédaler en 
toute liberté. Nous pouvons 
agrémenter cette balade d’un 
panier garni présenter sous 
forme de géocaching.

Besançon le temps des horlogers
Balade 1h30 - Besancon centre ville

Nous partons pour une visite guidée de Besançon à travers 
son passé horloger - Accompagné d’un guide conféren-
cier cette balade vous fera découvrir la ville d’une manière 
 différente et ludique.

Histoire de goût 
Itineraire : Arbois – Domaine de Rolet – Cascade des Tufs

Nous passons notre journée dans les vignes pour découvrir 
les cépages jurassiens – après notre dégustation nous rejoi-
gnons Arbois pour le déjeuner. Nous terminons notre balade 
à la découverte des fabuleuses Cascades des Tufs.

Tous en selle au fil du Doubs
Itinéraire 1 :  
Besancon - Chateau de Vaire 

Itinéraire 2 :  
Besancon - Grotte d’Osselle

Nous partons pour une 
journée à vélo au fil du Doubs 
au programme vue sur la 
belle ville de Besancon et sa 
 Citadelle, visite du château 
de Vaire ou Grottes d’Osselle 
selon  itinéraire pic nique dans 
un lieu atypique.

Balade «Comté»
Itinéraire : Dole - forêt de chaux

Nous partons d’abord sur la voie Grevy pour visiter la ferme au 
miel avant de découvrir la forêt de chaux et ses légendes - nous 
rejoignons Dole par l’eurovelo6 pour terminer par une dégusta-
tion de fromages locaux dans le coeur historique de la ville.

Nos balades organisées 
GROUPES -TRIBUS- mini groupe

Safari Comtois
Itinéraire : Mamirolle - vallée de la Loue

Nous partons pour une journée atypique à la découverte de 
la faune comtoise - présenté sous forme de jeu de piste nous 
apprendrons à utiliser une boussole , se repérer sur une 
carte et chercher «la petite bête».


