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CATALOGUE À l’attention des particuliers

La Métropole TPM vous accompagne 
pour louer votre vélo sur une longue durée

le louer c’est

l’adopter !



Le label Véloc’, c’est quoi ?
Ce label, délivré par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, distingue des entreprises 
de toutes tailles proposant un service de location longue durée de vélos 
(vélos urbains à assistance électrique, VTC, VTT, pliant, cargo…).

La location longue durée : le louer, c’est l’adopter !
• Testez durablement le déplacement alternatif à la voiture le plus efficace 

pour les déplacements urbains de courte et moyenne distance.
• Optez pour le vélo adapté à vos types de déplacements (domicile-travail, loisirs…).
• Bénéficiez d’un service de qualité avec de précieux conseils à la clé.
• Conservez le vélo chez vous, aucun problème de disponibilité !
• Projetez-vous plus facilement vers l’achat d’un vélo à l’issue de la location.
• Privilégiez un bouquet « Assurance-Entretien courant-Réparation » pour plus de sécurité.
• Adoptez une pratique éco-responsable : en France, 1 abonné à la location de VAE longue durée 

sur 6 se sépare de la voiture !

Vous souhaitez être autonome dans l’entretien de votre vélo ?
Des associations solidaires d’autoréparation sont elles aussi adhérentes au label Véloc’ 
pour vous permettre de maîtriser parfaitement la maintenance de votre vélo.

Culture Vélo
212 chemin des Delphiniums
Espace Mermoz
83190 OLLIOULES
https://www.culturevelo.com
Tél. 04 94 63 46 37
83toulon@culturevelo.com

Horaires d’ouverture
Le lundi de 15h à 19h 
et du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h

Créée en janvier 2000, Culture 
Vélo est une enseigne connue 
et reconnue sur le marché 

du cycle. Cette enseigne, implantée 
sur l’ensemble du territoire, 
s’attache à défendre des valeurs 
fortes et singulières, où les 
différentes cultures cyclistes 
y sont représentées, promues, 
entretenues et développées.
L’entreprise propose une offre 
de location longue durée de vélos 
pour les particuliers, collectivités 
et entreprises.

Type d’usage
Quotidien - Loisirs - Sportif

Les locations longue durée de vélos

Vélo urbain 
à assistance 

électrique
Vélo urbain 
mécanique

Vélo 
Tout Terrain

Vélo 
Tout Chemin

Vélo cargo 
et triporteur Vélo enfant

Marques
Moustache, Orbea, 

Scott, Cube, Bianchi, 
Eovolt

Bianchi, Cube, 
Orbea, Scott

Moustache, Cube, 
Orbea, Scott, 

Bianchi

Moustache, Cube, 
Orbea, Scott, 

Bianchi
Moustache 

et Cube
Scott 

et Orbea

Caractéristiques

Entre 14 et 24 kg, 
entre 40 et 120 kms, 
puissance maximum 

250 W, roues de 
16 à 29”, freinage 

patins ou disques…

En fonction 
du vélo

Avec ou sans 
assistance 
électrique

Avec ou sans 
assistance 
électrique

En fonction 
des modèles Type draissiennes

Tailles Du XS au XL S/M/L Toutes tailles
Couleurs Toutes couleurs
Dont vélos pliants oui non

Accessoires GPS, siège enfant, panier, sacoche, 
casque, antivols, remorque à bagage

GPS, casque, 
antivols, 

protection

GPS, siège enfant, 
remorque à bagage, 
panier, sacoche, 
antivol, casque

GPS, panier, 
sacoche, casque, 

antivols

Durée Entre 12 mois et 36 mois
Coût À partir de 50 € par mois
Caution non
Assurance optionnelle
Réparations Forfait de 15 € par mois (facultatif)
Livraison 
à domicile oui

Option d’achat oui

Ce logo permettra d’identifier dans chaque structure 
l’appartenance au label
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cartes de leurs 
plus beaux parcours 
pour des sorties 
sans contraintes, 
entre amis ou en 
famille. Ne perdez 
plus votre temps à 
planifier votre route, 
ils l’ont déjà fait 
pour vous !

Type d’usage
Quotidien
Loisirs
Sportif

E-Bike Express
2199 av. Pierre Auguste Renoir
83500 LA SEYNE-SUR-MER
https://www.e-bikeexpress.fr
Tél. 07 68 44 10 00
contact@e-bikeexpress.fr

Horaires d’ouverture
7j/7 de 9h à 19h

E-Bike Express vous propose de 
découvrir à la location une large 
gamme de vélos électriques, pour 
répondre au mieux à vos besoins 
et envies d’aventures. Tous les vélos 
sont très récents, parfaitement 
entretenus et rigoureusement 
contrôlés.
Vous souhaitez explorer les 
alentours et profiter de paysages 
d’exception en toute tranquillité ? 
Vous souhaitez découvrir de 
nouveaux sentiers au cours d’une 
sortie sportive ? L’équipe d’E-Bike 
Express mettra à votre disposition 
des vélos haut de gamme et les 

Vélo urbain à as-
sistance électrique

Vélo urbain 
mécanique Vélo Tout Terrain Vélo Tout Chemin Vélo cargo Vélo enfant

Marques

Cube, Sunn, 
Marin, Commencal, 

Kellys, Stevens, 
Rock Machine, Rocky 

Mountain

Cube, Sunn, 
Commencal, Marin, 

Kellys, Stevens, 
Rock Machine, 

Rocky Mountain

Cube, Sunn, 
Commencal, Marin, 

Kellys, Stevens, 
Rock Machine, Rocky 

Mountain, Kona

Cube, Sunn, 
Commencal, Marin, 

Kellys, Stevens, 
Rock Machine, Rocky 

Mountain, Kona

Cube, Baboe Cube, Kellys, 
Commencal

Caractéristiques

Moteur central 
pédalier, batterie 

500 ou 625 W, 
freins à disque, 

roue en 27,5 ou 29”

Avec ou sans 
assistance électrique,
moteur central pédalier,
batterie 500 ou 625 W, 

freins à disque, 
roue en 27,5 ou 29”

Avec ou sans 
assistance électrique, 
moteur central pédalier,
batterie 500 ou 625 W, 

freins à disque, 
roue en 27,5 ou 29”

Moteur central 
pédalier, 

batterie 500 ou 
625 W, freins 
à disque, roue 
en 27,5 ou 29”

Tailles Du XS au XL

Couleurs Toutes couleurs Noir, blanc 
ou bois

Toutes 
couleurs

Dont vélos pliants oui non

Accessoires Siège enfant, remorque à bagage, 
panier, sacoche

Remorque à bagage, siège enfant, 
panier, sacoche, GPS

Aménagement 
pour chargement 
de matériaux 
ou enfants

Durée Une semaine
Coût 170 € la semaine
Caution 1000 €
Assurance Option d’assurance (facultative)
Réparations Inclus dans le contrat - Possible à domicile
Livraison 
à domicile oui

Option d’achat non

Decathlon
 636 av. de Draguignan
83130 LA GARDE
 Quartier Quiez
118 chemin des Canniers
83190 OLLIOULES
https://www.decathlon.fr
Tél. 04 94 18 95 40

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi de 9h à 20h

Chez Decathlon, le sport est une 
source de plaisir et de bien-être.
C’est pourquoi sa mission 
d’entreprise est de rendre 
durablement le plaisir et les 
bienfaits de la pratique des sports 
accessibles au plus grand nombre : 
du sport pour tous !
Son souhait est d’accompagner 
la mobilité urbaine au sein 
de notre territoire toulonnais.
Il est proposé ainsi des offres 
de location longues durées 
pour les enfants et les adultes !
Votre enfant grandit, offrez-lui 
un équipement toujours adapté 
pour quelques euros par mois 
sur une durée minimum de 3 mois.

Vélo urbain à 
assistance électrique

Vélo urbain 
mécanique Vélo Tout Terrain Vélos enfant

Marques Btwin Btwin route triban Btwin VTT Électrique Btwin Kids

Caractéristiques
Autonomie de 40 à 60 km, 

fourche suspendue 
et position typique 

des vélos hollandais

Cadre endurance en 
aluminium à épaisseur 

variable, aérodynamisme 
des roues Fulcrum racing

Avec assistance électrique, 
moteur central coupleux 

(70 Nm)

À voir en fonction du vélo enfant 
et de la taille

https://location.decathlon.fr/c/9-a-12-ans

Tailles Du S au XL De 2 ans à 12 ans
Couleurs Noir, gris, rouge Rouge, gris, noir Noir, gris Gris, rose, rouge et noir
Dont vélos pliants non
Accessoires Panier, sacoche Sacoche Panier, sacoche
Durée 12, 24, 36 mois minimum 3 mois

Coût

À partir de 35 € par mois, 
entretien et assurances 
inclus + assistance + 

forfait révision + 
garantie immobilisation

À partir de 33,70 € 
par mois + assurances 
inclus + assistance + 

forfait révision + 
garantie immobilisation

À partir de 41,80 € 
par mois assurances 
inclus + assistance + 

forfait révision + 
garantie immobilisation

De 3 à 8 € par mois

Caution non
Assurance Assurance casse + assurance vol

Réparations Inclus dans le contrat de location Non inclus dans 
le contrat de location Inclus dans le contrat de location

Livraison 
à domicile oui

Option d’achat oui

À chacun sa pratique, 
pour partir au travail 
ou arpenter les 
sentiers, ce service 
vous permet de louer 
votre vélo durant une 
période de 12, 24 ou 
36 mois. Grâce aux 
différentes options 
d'assurance, roulez 
en toute quiétude.
Pour la location de vélo 
adulte, réservations 
en ligne sur 
www.decathlon.fr

Type d’usage
Quotidien - Loisirs
Sportif

4 5



PharmaCycles
Rue César Vezzani
83 000 TOULON
http://toulonavelo.fr
Tél. 06 11 42 73 23
toulonavelo@gmail.com

Horaires d’ouverture
Du jeudi au samedi de 14h à 19h

Type de vélo réparé
Vélo classique adulte (urbain, 
VTC, VTT…), vélo enfant, vélo 
cargo, triporteur, PMR, etc.
PharmaCycles est un atelier vélo 
participatif et solidaire, situé 
dans le centre-ville de Toulon, 
à côté du Lycée hôtelier.

Son fonctionnement est aussi basé 
sur le recyclage des vélos et des 
pièces détachées usagées.
L’adhésion de 20 € à l’association 
donne accès à l’atelier. 
Celle-ci est valable 365 jours 
de date à date.

Vous trouverez 
l’outillage spécialisé 
pour réparer votre 
vélo mais aussi  les 
précieux conseils 
des bénévoles et 
adhérents, heureux 
de partager leurs 
connaissances.
Attention, l’association 
vous accompagnera 
dans l’entretien d’un 
vélo en location mais 
sans le prendre en 
charge directement. 
L’objectif est avant 
tout de vous rendre 
autonome.

Maillon de chaîne
11 boulevard Pasteur
83400 HYÈRES
https://asso-aps.fr
Tél. 06 77 08 36 66
contact@asso-aps.fr

Horaires d’ouverture
Le lundi de 13h à 17h 
et du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h à 17h

Type de vélo réparé
Vélo classique adulte 
(urbain, VTC, VTT…), 
vélo enfant.

Au départ du projet, l’atelier 
Maillon de Chaîne était un outil 
destiné exclusivement aux 
jeunes dans le cadre d’un projet 
d’insertion social et professionnel. 
Au fil du temps, il est devenu 
un atelier d’apprentissage de 
réparation de vélo ouvert à tous. 

L’atelier prend de plus 
en plus d’ampleur : 
des nouveaux curieux 
ainsi que des anciens 
habitués prennent 
désormais possession 
du site. Les vieux 
vélos qui ne profitent 
plus aux uns, sont 
entièrement retapés 
avec et par leur 
nouveau propriétaire : 
ils deviennent ainsi de 
superbes bicyclettes 
en bon état de 
fonctionnement.

Autoréparation de vélos
Les ateliers d’autoréparation mettent à disposition du grand public des outils, des pièces 
détachées et des conseils pour permettre aux cyclistes d’entretenir et de réparer 
eux-mêmes leurs vélos. Leurs activités, volontairement accessibles à tous, 
sont développées dans une démarche locale, solidaire et conviviale.

Directeur de la publication : Hubert Falco - Publication réalisée par la Direction des Transports et de la Mobilité
Conception graphique : Service Communication TPM

© Photos : Olivier Pastor / TPM - Photos des entreprises : © DR - Ne pas jeter sur la voie publique.

Mobilité Moderne
ZAC les Castors
Route de la Moutonne
83320 CARQUEIRANNE
https://toulon.mobilitemoderne.fr
Tél. 06 22 38 30 68
contact@mobilitemoderne.fr

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h

Mobilité Moderne vous dévoile 
de précieux conseils au sujet des 
Vélos à Assistance Électriques.

Leur maitrise de la maintenance 
et de la réparation des moteurs 
électriques et des batteries les 
a poussés à créer un organisme 
de formation unique en France.

Vélo urbain 
à assistance électrique

Vélo Tout Chemin 
à assistance électrique Vélo cargo et triporteur

Marques Ozfeel, Vélo de ville, Husquarna, Peugeot, Kiffy, Carqon Carqon, Kiffy, Butchers & bicycles
Tailles Toutes tailles
Couleurs Toutes couleurs
Dont vélos pliants non
Accessoires Siège enfant, remorque
Durée 3 mois
Coût Pour un vélo d’une valeur de 3000 € : 120 €/mois
Caution oui
Kilométrage maximum De 3000 à 10 000 km/an
Assurance Assurance vol et casse comprise dans le coût de location
Réparations Entretien annuel compris dans le coût de location
Livraison à domicile non oui
Option d’achat oui

Laissez-vous tenter 
et venez découvrir 
cet univers particulier 
dédié à la mobilité 
électrique sous 
toutes ses formes.

Type d’usage
Quotidien
Loisirs
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CONTACT

34, rue d’Alger - 83000 Toulon
Tél. 04 94 93 37 37

maisondelamobilite@metropoletpm.fr
metropoletpm.fr

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h


