
Visites guidées de Nantes et sa région à vélo électrique
Activité originale et ludique — Teambuilding — Séminaires —  Location de flotte de vélo électrique
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NOS VISITES GUIDÉES À VÉLO ÉLECTRIQUE

LA VILLE DE NANTES
Découvrez les lieux emblématiques Nantais sans le moindre effort 
grâce à nos vélos électriques et nos guides locaux passionnés. 
Laissez-vous surprendre par de nombreuses anecdotes insolites
sur les lieux incontournables de la ville d’Anne de Bretagne ! 
Goûtez lors du parcours les gourmandises sucrées qui font la renommée 
de Nantes et profitez d’une pause dégustation de vins et fromages 
locaux soigneusement sélectionnés. 

LE CONCEPT

de 1h à 3h à partir de 29€ HT / personne

Devant l’entrée de la Tour de Bretagne (modulable)

€

LA PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE
Vous aurez l’occasion de pédaler au cœur des marais salants
de Guérande puis de découvrir les villes côtières, le tout en compagnie 
d’un guide. Après une pause dégustation de produits locaux, c’est la côte 
sauvage qui vous révèlera toute sa splendeur !

de 2h à 4h à partir de 45€ HT / personne

La Baule, Pornichet (modulable)

€

LE VIGNOBLE NANTAIS
Trop souvent oublié, le vignoble se trouve à quelques minutes
du centre-ville de Nantes. BIKE’N Tour vous propose de vous plonger
au cœur de ce territoire pour slalomer entre les parcelles de vigne
et découvrir un domaine viticole. 
Votre guide vous emmènera à la rencontre d’un vigneron pour une visite 
des caves suivie d’une pause dégustation des vins de la propriété !

de 2h à 4h à partir de 45€ HT / personne

Au cœur du vignoble (l’adresse vous sera communiquée)

€

BIKE'N TOUR vous propose de visiter Nantes et sa région à vélo 
électrique, accompagné de guides locaux passionnés.

L'ambition de Bike'N tour est de faire découvrir ou redécouvrir 
Nantes et sa région à travers des anecdotes historiques ou plus 
contemporaines. L'idée à travers cet écotourisme est également de 
mettre en avant les produits locaux lors d'une pause dégustation.

LES PLUS

Activité ludique

Original et sans effort

Pauses dégustation de produits locaux

Idéal pour la cohésion d’équipe

Sensibilisation aux déplacements doux (RSE)

Un vélo
électrique

Un guide
passionné

Un casque
de vélo

Une bouteille
d’eau

Des pauses
gourmandes

De la bonne
humeur

LES SERVICES INCLUS

+ + + + +

Pour vos sorties entre amis et vos événements (sémi-
naires, congrès, team-building, agence événemen-
tielle, cousinades, mariages, anniversaires, fêtes en 
tout genre !)  BIKE’N TOUR vous propose la location 
de vélos électriques avec une autonomie de batte-
rie comprise entre 50 et 80 km suivant l’utilisation.

RDV sur notre site pour plus d’informations
www.bikentour.com

LOCATION DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES

FORMULE SUR-MESURE

Bien implanté à l’échelle locale, BIKE’N TOUR vous propose de 
bénéficier de conseils et de son réseau de partenaire afin de vous 
organiser un moment unique sur Nantes et sa région !

VOS OPTIONS POSSIBLES :

Petit déjeuner – pour bien débuter la journée autour
de produits frais (pâtisseries et jus pressés)

Déjeuner ou diner – nous vous recommandons et 
réservons un établissement parmi nos nombreux 
partenaires en fonction de vos attentes et budget

Pause dégustation – pour tester les produits locaux
(vins et autres mets)

Location de flotte et livraison sur site

Reportage photo – un photographe professionnel 
immortalise votre activité

Salle de réunion – de nombreux lieux sont possibles, 
originaux ou plus classiques

Soirée – en fonction de vos attentes, nous vous
réserverons l’endroit le plus adapté

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR UN DEVIS

CONTACT

Nous avons éveillé votre curiosité ?

Envoyez-nous un e-mail à :
contact@bikentour.fr

Ou contactez-nous au :
06 52 62 94 64

Plus d’informations en ligne sur le site : 
www.bikentour.com

“ Super activité pour groupe ” — Aorelian G.

“ Une activité de Team Building réussie !! ” — Alexia M.

“ Super activité d'équipe ! ” — Nicolas B.

ILS ONT PÉDALÉ AVEC NOUS !

BEST OF!

Vous souhaitez organiser un événement à vélo électrique dans un autre lieu ?
N'hésitez pas à nous contacter directement pour un devis.

N°1 des activitésen plein air à Nantes

https://www.bikentour.com/fr/reserver
https://www.facebook.com/BikeNtourExperience/
https://www.instagram.com/bikentour_nantes/
https://www.linkedin.com/company/bike'n-tour/
https://twitter.com/BikeNtour
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187198-d12280776-Reviews-Bike_N_Tour-Nantes_Loire_Atlantique_Pays_de_la_Loire.html

