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L’atelier vélo by Fun Bike
Au départ de notre Atelier Vélo au
village de Bages (Pauillac), découvrez le
vignoble du Médoc «entre cabernet et
merlot» et l’estuaire de la Gironde. Nos vélos
sont renouvelés régulièrement et révisés
après chaque location, aﬁn de vous offrir un
matériel de qualité pour des balades en toute
sérénité. L’Atelier Vélo met également à votre
disposition une carte des balades autour de
Pauillac.
Discover the Medoc vineyard “between
Cabernet and Merlot grape varieties” and
the Gironde estuary starting from our Atelier
Vélo situated in Bages village (Pauillac). Our
bikes are regularly renewed and serviced
after each renting in order to provide a high
quality material for a gentle ride. The Atelier
Vélo also provides a map of the rides around
Pauillac.

- Ouvert du 08/04 au 05/11/2017
- Haute saison : ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
- Basse saison : ouvert du jeudi au lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
- Open from April 8th to November 5th
- High season : open everyday from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.
- Low season : open from Thursday to Monday from 9:30 a.m. to
12:30 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.
- Tarifs location VTC = 1/2 journée : 13€ / journée : 16€ / semaine : 60€
- Tarifs location VAE* = 1/2 journée : 29€ / journée : 39€ / semaine : 145€
(*Vélo Assistance Electrique)
- Bikes rental = half-day: 13€ / day: 16€ / week: 60€
- Bikes rental EAC*: half-day: 29€ / day: 39€ / week: 145€
(*Electrically assisted cycles)
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