CAMPING LA PEYRADE
Route de Colombiès
LE CAUSSANEL
12390 RIGNAC
Tel : 09 51 53 21 13
www.campinglapeyrade.fr

[Dates et horaires]

Tarifs de locations des vélos électriques
et conditions.
[Dates et horaires]

Vous trouverez ci-joint les tarifs des locations de vélos électriques au
camping La Peyrade à Rignac.
La réservation est fortement conseillée.

UNE ACTIVITE A
PARTAGER ENTRE
AMIS OU EN
FAMILLE…
PARTEZ A LA
DECOUVERTE DU
PAYS RIGNACOIS EN
AVEYRON
DIFFEREMMENT…

La location est ouverte à tous (clients ou non du camping).
La location comprend un casque, un antivol, un gilet fluo, une
double sacoches et un kit de réparation.
Nous pouvons également vous fournir un porte bébé (gratuit) ou une
remorque enfant, charge Max 25 kg pour 2 enfants
(3 € la ½ journée, 5 € la journée).
Important : une caution de 500 € vous sera demandée à la location
ainsi qu’une pièce d’identité.
Les forfaits demi-journée

VOUS SEREZ
SEDUITS PAR NOS
PAYSAGES
AUTHENTIQUES,
NOS VILLAGES
CHARGES
D’HISTOIRE ET
UNE NATURE
PRESERVEE !

12 € ½ journée / 1 pers.
Forfait matinée (à partir de 8h30 - 12h30)
Forfait après-midi (à partir de 14h00 à 18h00)
Les tarifs à la journée
20 € la journée / 1 pers à partir de 8h30.
Retour vers 18h00
Les tarifs pour 2 personnes
20 € ½ journée / 2 pers.
Forfait matinée (à partir de 8h30 - 12h30)
Forfait après-midi (à partir de 14h00 à 18h00)
35 € la journée / 2 pers. (Retour vers 18h00)

Partez pour une
expérience de pleine
nature à la
découverte des
routes et chemins du
pays Rignacois ! Le
tout, dans le respect
avec
l’environnement.

Vous pouvez bénéficier d’une offre de location groupée :
A partir de 3 vélos : -15%
Une pièce d’identité est exigée pour toute location.

En plus
d’être
écolo,
véloet espèces.
est amusant et permet de faire du sport sans
Paiement
par CB,
chèques
vacances,le
chèques
vraiment s’en rendre compte. Idéal en famille entre amis !
La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux qui s’y
déplacent.

La charte du parfait cycliste «on part ensemble, on rentre ensemble »
1 - je veille à ma sécurité et à celle du groupe − je mets mon casque − je roule à droite et pas plus
de 2 de front − je me mets en file simple lorsque les conditions de circulation l'exigent (route à
grande circulation, visibilité réduite) − je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui me
précède − je signale mes changements de direction et mes arrêts − je dégage la chaussée lorsque
je suis arrêté − je signale les obstacles sur la chaussée − je respecte le code de la route (arrêt au
stop) − j'emprunte les itinéraires conseillés aux cyclistes.
2 - je suis solidaire de mon groupe − je pars et je rentre avec l'ensemble du groupe − je mets pied à
terre lors de crevaisons ou ennuis mécaniques d'un autre cyclo − je ralentis si plusieurs cyclos sont
en difficulté, signe que l'allure moyenne est trop élevée
3 - je roule à une allure régulière : • modérée en côte, allure basée sur les moins rapides, (sauf
dans les longues côtes où les grimpeurs ont le droit de s'éclater, à condition de s'arrêter au
sommet pour attendre le dernier, • soutenue sur le plat, mais "sans excès dans les roues", on doit
pouvoir tenir une conversation, • suffisamment vite en descente pour créer des espaces pour une
meilleure sécurité - les sorties ne doivent pas se transformer en course cycliste - je m'adapte à
l'allure du groupe - lorsque je suis en forme, j'accepte de lever le pied quand il le faut - lorsque je
suis un peu juste, je m'entraine avec le groupe plus lent avant de rejoindre mon groupe
4 - je respecte la nature et son environnement - je ne jette pas mes papiers et emballages
dans la nature - je suis courtois vis à vis des autres usagers (ne pas répondre à la provocation par
la provocation)

CONSIGNES SPÉCIFIQUES COVID-19
Voici quelques informations concernant les mesures que nous mettons en place. Nous demandons à
tout le monde de bien vouloir les respecter afin de nous protéger mais aussi protéger tous nos clients.
1. Respecter la distanciation sociale (sauf entre les membres d’une même famille).
2. Le port du masque est conseillée si la distanciation sociale ne peut pas être respectée.
3. La réservation est fortement conseillée afin que nous puissions gérer les flux.
4. L’accueil du camping sera ouvert pour les personnes ayant réservés, pour les demandes de
renseignements ou de réservations concernant la location des vélos.
Si vous êtes en groupe, nous vous demandons de désigner une seule personne qui passera à
l’accueil pour remplir le contrat et payer. Un gel hydroalcoolique est à votre disposition au
comptoir. Les autres membres du groupe devront attendre devant l’accueil.
5. Tous les moyens de paiements habituels seront acceptés (chèques, espèces, CB, chèques
vacances).
6. Si vous n’avez pas votre propre stylo afin de remplir le contrat de location, nous avons des
lingettes.
7. Avant de prendre le vélo, nous vous demanderons de passer vos mains au gel hydro alcoolique
mis à votre disposition.

CONSIGNES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ
VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
1. Le matériel VTC utilisé sera désinfecté systématiquement après chaque utilisation.
2. Le local VTC sera désinfecté minimum 1 fois par jour.
3. Le port de son propre casque est conseillé. Le cas échéant, un casque désinfecté au préalable
vous sera fourni.
4. Les gourdes ne sont pas fournies : prévoir un sac à dos avec de l’eau.
5. Une distance de 10m entre chaque participant devra être respectée.
6. Prévoir un masque pour une visite ou autre…

