
Organiser une animation 
en vélo à assistance 

électrique



Organisation d’activités de groupes

(Jusqu’à 100 VAE disponible, possibilité de combiner avec une autre 
activité pour augmenter le nombre de participants possible)

Groupe à partir de 5 personnes
A partir de  35 € H.T.  par participant

Tarif comprenant :

• Livraison et récupération des vélos

• Briefing de départ sur le fonctionnement des VAE

• Casques et antivols

En option :

• Création d’un rallye 600€ H.T.

• Création d’un itinéraire de promenade touristique 300€ H.T.

• Guide/moniteur 250€ H.T. par accompagnateur



Pourquoi choisir le vélos à assistance électrique

• Une activité de plein air à la fois innovante et écologique

• Une activité accessible à tous quelque soit le niveau physique 
des participant grâce à des vélos haut de gamme dotés d’une 
assistance à la fois souple et puissante

• Des parcours sur mesure dans un environnement sécurisé au 
départ de votre établissement qui permettent des sortir des 
sentiers battus 

• Une activité qui s’adaptent à la demande de vos clients 
(sportive, culturelle, défis en équipe, ou simple balade pour 
s’aérer l’esprit)



Nos vélos à assistance électrique

Exemple de vélos à assistance électrique

Les VTC

✓ Très polyvalents pour un usage en ville et hors

agglomérations sur routes et chemins carrossables

✓ Proposés en deux tailles (46 et 51) et deux types de

cadres (homme et femme)

Des vélos de grande qualité

Nos vélos à assistance électrique haut-de-gamme et polyvalents sont de conception européenne et

motorisés par Bosch. Cela vous assure une très grande fiabilité de fonctionnement et un ressenti

inégalé en terme d’expérience utilisateur. Avec des batteries de grande capacité nos vélos ont une

autonomie de 50 à 100 km, ce qui est largement suffisant pour une journée ou demi-journée de

team-building à vélos à assistance électrique.



Exemple de rallye

Parcours de 12km au départ de notre hôtel partenaire le 
Domaine de la Corniche à Rolleboise.

Avant le départ, les participants se voient remettre un 
roadbook leur présentant le parcours ainsi que des 
énigmes à résoudre.

Tarifs : 70 € H.T par participant

Images du parcours réalisé le 07 avril 2019 dans le cadre 
d’un team building AXA Prévoyance.



Exemple de sortie accompagnée

Parcours de 45 km au départ du parc de Saint-Germain-
en-Laye

- Sortie organisée sur la journée du 23 juillet (départ à 
11h00, retour à 17h00).
-15 participants



Votre contact Bikool

Pour toute information complémentaire ou demande de devis, n’hésitez pas à 

contacter votre référent Bikool aux coordonnées ci-dessous : 

Michael COHEN

06.67.40.87.73

m.cohen@bikool.fr


