
Vélopousse : un moyen écologique
et ludique de se déplacer!

peut accueillir 2 adultes ou 2 adultes et 1 enfant 
poids : 200 lbs
dimensions : 88"X48"X88"
possibilité de faire imprimer un logo sur les toiles de dessus (toit) et de derrière 
système électrique disponible sur certains modèles et possibilité d'en faire installer sur
les autres 
facilité de conduite   

Vélopousse a été créé dans le but d'offrir aux résidents et non-résidents du quartier, une
façon originale de découvrir Hochelaga-Maisonneuve grâce à des tours guidés
historiques. Après plusieurs années de services, Vélopousse tire sa révérence, le mandat
touristique du service n'étant plus en adéquation avec la mission de l'organisme qui le
chapeautait (la CAPP). 
 
10 vélos sont maintenant disponibles pour la vente ou la location à court et long terme.
 
Caractéristiques : 
 

 

visites guidées 
transport adapté
déplacement des invités lors d'un événement
transport de matériel
offrir une visibilité à un commanditaire lors d'un événement
et plus encore!

USAGES POSSIBLES :
 

 



une toile temporaire à l'effigie de Vélopousse ;
casques, pompes, maillots de vélos, trousse de réparations ;
pour les vélos électriques : 2 batteries et une recharge ;
contacts de tous les fournisseurs pour : impression des toiles, réparation des vélos et
maintenance ;
possibilité de fournir une formation à vos futurs conducteurs;  

Inclus avec le vélo : 

 
 

2 modèles de couleur bleu en très bon état niveau mécanique mais qui n’ont pas de
système électrique du tout : 3 000$ chaque 
1 rouge avec système électrique :  4 500$ 

7 vélos rouges dont le système électrique est installé mais serait à changer  : 3 000$  

NOS PRIX DE VENTE :
 

(vient avec une batterie de rechange neuve d'une valeur de 1000$)

(ces modèles viennent toutefois avec une batterie neuve d'une valeur de 1000$) 

150$ par vélo par jour 
n'inclut pas le transport 
n'inclut pas le conducteur
les vélos sont dans un entrepôt situé dans Hochelaga-Maisonneuve

NOS PRIX DE LOCATION :
 

 


