OUVERTURE DE LA
STATION BEE’S DE
OUISTREHAM RIVA-BELLA
Ouistreham Riva-Bella, le 19 mai 2020

Stations Bee’s Ouistreham Riva-Bella - Esplanade LOFI
- spécialisé dans la vente et location de vélos électriques ouvrira ses portes le 30 mai 2020

LE CONCEPT STATIONS BEE’S

LE MOT DU FONDATEUR DU RÉSEAU

Les implantations Stations Bee’s font partie d’un
réseau de franchises, qui fonde son activité sur un
service de vente et location de vélos électriques de
qualité, directement
sur lieux touristiques.

« Les services de location sont souvent situés en
zones commerciales ou au centre des villes avec des
problématiques de circulation et de parking. Il fallait
simplifier la vie de nos clients et proposer un service
au plus grand nombre grâce aux VAE.

Ce service est
accessible via la
plateforme de
réservation
www.StationsBees.com.
Les Stations Bee’s
proposent des circuits et séjours
sportifs ou touristiques, avec ou sans
accompagnement, et surtout adaptés à chaque profil !

Nous proposons à nos clients des départs depuis nos
stations implantées dans des lieux d’intérêt et de
découverte de façon simple et pratique. Depuis 3
ans nous sommes implantés en Provence (Alpilles,
Sainte Victoire, Sainte Baume, Luberon), nous
souhaitions élargir notre champ d’action et pouvoir
proposer nos services dans d’autres régions de
France. », indique Etienne GRODARD, Fondateur du
réseau Stations Bee’s.

STATIONS BEE’S OUISTREHAM RIVA-BELLA

LE MOT DU FRANCHISÉ
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▪ Adresse : Esplanade Alexandre LOFI (proche Office
de Tourisme) 14 150 Ouistreham Riva-Bella
▪ Location : VTC électriques, à la ½ journée, à la
journée ou en location longue durée, circuits à
thèmes, balades contées, séjours touristiques et
accompagnement sur demande.
CONTACT : BLANDINE BIERRE
▪ Email : nordcalvados@stationsbees.com
▪ Téléphone : 07 69 08 10 85
▪ Site : www.StationsBees.com
▪ Horaires d’ouverture :
Haute Saison (juin - juillet - aout) Du Lundi au
Dimanche : 09h - 19h
Basse saison (avril - mai - septembre - octobre) Les
week-ends, vacances scol. et sur demande : 9h - 17h
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« Nous avons trouvé le concept de Stations Bee’s
assez novateur : être placé directement sur des lieux
d’intérêt touristique et promouvoir ce mode de
déplacement. Il a donc été facile de se lancer et de
tenter l’aventure !
Notre région a un patrimoine historique très riche et
se prête vraiment au vélo et aux balades cyclotouristiques. Notre souhait en développant cette
activité est donc aussi de développer un vrai réseau
de partenaires locaux, autour du tourisme, du
patrimoine et du vélo, et de participer ainsi à la
promotion de la région.

OUVERTURE DE LA
STATION BEE’S DE
OUISTREHAM RIVA-BELLA
La STATIONS BEE’S NORD CALVADOS aura à sa disposition un parc de
20 VTC électriques, répartis entre 3 catégories, pour convenir à toute
personne à partir de 8 ans - Pour les enfants, sièges et remorques sont
également disponibles.
NOTRE PARC VÉLO ÉLECTRIQUE A OUISTREHAM RIVA-BELLA
O2FEEL :
gamme « personne de petite taille et Beach Cruiser »
Roues de 20 pouces

24 pouces

KALHKOFF : Endeavour 1B Move

26 pouces

Image 5B Move

GAZELLE : gamme « Confort »

