
Communiqué / Invitation presse 
 

 
Tourisme  

 
Réouverture de la station Bee’s 
Location de vélos électriques 

 
A partir du dimanche 4 avril 2021 

 
Invitation presse : Le dimanche 4 avril à 11h30 

Station Bee’s, Esplanade Lofi 
 

 
 
La Station Bee’s Nord Calvados a ouvert ses portes le 30 mai 2020 sur l’esplanade Lofi à 
Ouistreham Riva-Bella. Cette Station Bee’s fait partie d’un réseau de franchises, qui fonde son 
activité sur un service de vente et location de vélos électriques de qualité, directement sur les 
lieux touristiques 

 
Réouverture le 4 avril 2021 
 
Autour du vélo électrique, Stations Bee's Nord Calvados propose des séjours et circuits 
thématiques accompagnés, d'une 1/2 journée, à la journée ou plus. Il est donc possible d’allier 
parfaitement tourisme, sport, patrimoine et gastronomie... en solo, famille ou groupe ! 
 
La station propose aussi un vélo-pousseur PMR à assistance électrique pour 2 personnes (le guide 
accompagnant et la personne à mobilité réduite). 
 
Horaires d’ouverture 
 

 Haute Saison (juin - juillet - aout) : Du Lundi au Dimanche - 09h30 à 18h 



 Basse saison (avril - mai - septembre - octobre) : Les Mercredis, week-ends, vacances 
scolaires et sur demande - 9h30 à 17h 

 Saison hivernale (novembre - décembre - janvier - février - mars) : Tous les jours sur 
réservation  - 9h30 à 17h 

 
En savoir plus : https://www.stationsbees.com/stations/stations-bee-s-nord-calvados  
 

POINT PRESSE 
 

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella 
& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 

 
Patrick QUIVRIN, Conseiller délégué 

Tourisme et vie associative 
 

et le Conseil municipal 
 

ont le plaisir de vous inviter 
 

à une visite de la Station Bee’s 
 

Le dimanche 4 avril 2021, à 11h30 
Station Bee’s 

Esplanade Lofi 
 

RSVP : Service communication par retour de ce mail ou au 02 31 97 73 19 / 02 31 97 74 35 
 
 
Contacts presse : 

Station Bee’s Nord Calvados :  
07 69 08 10 85 - nordcalvados@stationsbees.com  
  

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 
02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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