Location de vélos
Louer un vélo ou une trottinette est possible à plusieurs endroits à Malines et dans ses environs:

Fietspunt Mechelen
Vous pouvez aussi louer un vélo au point vélo de Malines, pour une période allant d'une demi-journée à
plusieurs mois. Pour les périodes de location plus longues, le service d'entretien est inclus. De plus, le
point vélo de Malines propose la B-Excursion « train + vélo de location ».

Horaires
lundi-vendredi : 7h-19h

Contact
Koning Albertplein 2
2800 Mechelen
T +32 15 21 27 04
E fietspunt@atelier-mechelen.be (mailto:fietspunt@atelier-mechelen.be)

't Atelier vzw
't Atelier loue des vélos pour des périodes plus longues. Des vélos sept vitesses équipés d'un antivol,
entretien tous les trois mois inclus, sont disponibles pour un an ou par périodes de trois mois. Location
de vélos gratuite pour personnes atteintes d'un handicap. Vous cherchez un vélo électrique, ou vous
êtes en groupe? Alors, vous êtes avec eux au bon endroit.

Horaires :
lundi-vendredi : de 8h30 à 12 h et de 12h30 à 17 h
samedi : du 21/05/2016 au 15/10/2016 : de 9 h à 17 h (fermé les 23/7 et 18/8)

Contact
Battelsesteenweg 50-52
2800 Mechelen
T +32 15 71 09 58
E sociale.werkplaats@atelier-mechelen.be (mailto:sociale.werkplaats@atelier-mechelen.be)

Fietsenpech
Le réparateur mobile de vélos Fietsenpech propose de superbes vélos de location. Ils vous sont livrés par
vélo cargo (uniquement sur le territoire malinois)..

Contact
Heffendorp 3
2801 Heffen
T +32 485 56 46 71
E fietsenpech@gmail.com
W www.fietsenpech.be (http://www.fietsenpech.be/)

Blue-bike
Dans les gares de Malines vous attendent les Blue-bikes (http://www.blue-bike.be/), des vélos
pratiques dont la location est très simple pour les membres. Ainsi vous arrivez bien à l'heure à votre
destination !

Horaires
Distributeur à clés, réservé aux membres : 24h/24, 7j./7
Non membres : auprès d'un collaborateur du point vélo, du lundi au vendredi de 7 heures à 19
heures (voir ci-dessus).

V-Zit
V-zit loue des vélos Kettler et Norta City Bikes de grande qualité, à un prix tout à fait abordable.
Également location de trottinettes. V-Zit est installé à Anvers, mais vous pouvez les contacter par
téléphone ou e-mail pour disposer d'un vélo à Malines.

Contact
Oude Baan 75
2800 Walem
T +32 3 213 22 54
E info@v-zit.be (mailto:info@v-zit.be)

Fietsen GS
Fietsen GS à Hombeek loue des vélos de haute qualité pour les hommes, vélos dames et vélos d'enfants.

Contact
Frans Reyniersstraat 46
2811 Hombeek
T +32 15 27 29 00
E info@fietsengs.be (mailto:info@fietsengs.be)

Chamizo
Chamzio à Sint-Katelijne-Waver (Wavre-Sainte-Catherine) propose un large choix de vélos pliables, vélos
électriques et tandems.

Contact
Liersesteenweg 88
2860 Sint-Katelijne-Waver
T +32 15 21 18 99
E info@chamizo.be (mailto:info@chamizo.be)
Carte
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