Bachelas Bike Shop

Vente - Réparation - Location de Vélos. Organisation de Séjours & Activités.
Plus qu'une passion un savoir faire depuis 1983, professionnels reconnus dans ce milieu, nous
mettons tout en œuvre pour vous satisfaire.
Bachelas, une grande famille à votre service. Nous vous proposons la vente, location et réparation
de vélos.
Présent maintenant à Manosque, Forcalquier et Gréoux-les-Bains.
Faites vous plaisir l'instant d'une journée ou plus en découvrant notre magnifique région à vélo
électrique, VTT, VTC, Vélo de courses.....
NOUVEAU!
Faîtes nous confiance pour organiser vos activités durant votre séjour :)
Profitez d'une escapade complète, en famille ou entre collègues: Une balade en vélo, puis une
promenade en bateau et un pique-nique en bord de lac!
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Chaines et labels
• Accueil Vélo
• Routes de la Lavande
Tarifs
VTC : 12 € la demi-journée / 19 € la journée
Vélo électrique : 14 € les 2 heures / 19 € la demijournée / 29 € la journée
VTT : 14 € la demi-journée / 24 € la journée
VTT électrique : 19 € les 2 heures / 29 € la demi-journée
/ 39 € la journée
Vélo enfant : 8 € la demi-journée / 12 € la journée

Infos - coordonnées et contact
Bachelas
21 avenue Chemin Neuf,
04800 Gréoux-les-Bains
Téléphone : 04 92 72 15 84
Téléphone : 06 81 00 33 98
Email : jauffrey.bachelas@orange.fr
Site web : www.bachelasbikeshop.com/
Réservation : 06 81 00 33 98
jauffrey.bachelas@orange.fr
Page facebook :
www.facebook.com/bachelasbikemanosque/?ref=br_rs
Google My Business :
https://maps.google.com/?cid=12125610397740757860

Vélo course carbone et VTT All-Mountain : 29 € la demijournée / 39 € la journée
Siège enfant : 3 € la journée / 15 € les 7 jours
Durée autre : nous consulter.
Tarifs comprenant la location de vélo et le casque.
Caution de 200 € à 1500 € selon le modèle.
Dates d'ouverture
Du 01/09 au 31/10/2022 de 9h à 12h.
Fermé lundi et dimanche.
Et de 14h à 18h.
Langues parlées
• Anglais
• Français
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Espèces
• Virement
• Union Pay

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/commerce-service/greoux-les-bains/apidae-bachelasbike-shop-741201/?pdf=1
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