
SPÉCIAL ISTE  
DU CYCLOTOURISME  
EN BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

REJOIGNEZ-NOUS SUR :

RETROUVEZ-NOUS  
SUR NOTRE SITE :
happys-experience.fr

CONTACTEZ NOUS  
PAR TÉLÉPHONE : 

06 20 53 53 62 

ou par mail
marion.michel@happys-experience.fr



LOCATION DE VTC À  ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE À PARTIR  
DE 25 EUROS*

L’AGENDA EST IVALE 2021  
DU CYCLOBUS DU 1ER JU ILLET AU 31 AÔUT

Lundi – Mardi 
Départ de votre lieu de résidence*

Du Mercredi au samedi 
Au stand de location à la base nautique 
d’Osselle (ouvert de 10h00 à 17h00**)

Dimanche 
Départ de votre lieu de résidence*

* Location au départ de votre domicile dans 
un rayon de 15km autour de Besançon, 
supplément de 30€ (frais de livraison/enlè-
vement).

**Possibilité de rendre les vélos livrés à 
domicile au stand d’Osselle du mardi au 
samedi - nous consulter.
Lundi – Dimanche 
Location à la Halte fluviale, Moulin St Paul à 
Besançon (ouvert de 10h45 à 17h45)

Location à la Halte fluviale, à Deluz  
(ouvert de 11h00 à 18h00)

Une autre demande ? Contactez-nous! 
Au téléphone : 06 20 53 53 62  
ou par email à : 
marion.michel@happys-experience.fr

NOS EXCURSIONS AU DÉPART  
DE CHEZ VOUS

Découvrez nos suggestions d’itinéraires 
personnalisables au départ de chez vous.

Vélo Gourmand
Découverte des collines bisontines et d’une 
partie de l’euro-véloroute EV6. Rencontre 
avec des artisans et producteurs locaux le 
long de la route tout en profitant des joies 
du vélo.

Tarif à partir de 75 euros / personne 
–  minimum de 4 personnes – repas, 
boissons et dépenses personnelles non 
comprises.

L’Amour en tandem
Profitez du cadre enchanteur et bucolique 
de notre magnifique région, admirez les 
collines bisontines et terminez par une 
pause romantique avec un panier rempli de 
douceurs locales.

Programme prévu pour 2 personnes – 
tarif à partir de 75 euros / personne.

Family Challenge
Partagez des moments insolites en famille 
avec notre Family Challenge ! Créez vos 
équipes et c’est parti pour une belle journée 
à relever nos défis pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands ! Une fois votre kit 
de départ remis, c’est toute une série d’acti-
vités ludiques et variées à réaliser en famille 
qui vous attendent tout au long du parcours. 
Vous êtes prêt ? 3,2,1 Top départ! 

Minimum 6 personnes dont 2 adultes – 
Maximum 8 adultes et 4 enfants (âge des 
enfants à préciser) - tarif à partir de 150 
euros pour une offre famille (2 vélos + 1 
charrette) ou 2 vélos +1 siège enfant

*nous venons vous chercher en fin de 
parcours – rapatriement en minibus jusque 
chez vous.

*à partir d’une location de 2 heures le matin du mercredi 
au samedi. Prise et remise de Vélos à la plage d’Osselle, 
hors option. Autre tarification nous consulter.
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