
  

 

                                                             - LOUEURS ET REPARATEURS VELO - 
 

 (actualisation 9-09-2019) 

 

ETABLISSEMENT COORDONNEES CONDITIONS DE LOCATION 

 

KAOUANN 

Damien  

Martin Bobenrieth 

 

DINAN LANVALLAY 

18, rue de la Madeleine 22100 Lanvallay 

02 56 11 00 42 agence@kaouann.fr  

Possibilité de réservation en ligne 

- ouvert d’avril à octobre 7j/7j 10h-18h. Eté : 7j/7 9h-19h 

- 20 VTC type hollandais ; 6 VTC type rando suspension 

- 4 VAE. 4 vélos /enfants ; 2 sièges bébé ; 1 remorque enfants 

- 1 tandem 

HOTEL D’AVAUGOUR 

 

 

DINAN 

Place du Champ Clos Dinan  

Tél. 02 96 39 07 49 

- 2 VAE à la location à la journée (25 €) ; ½ j (20 €) 

VELO AVENTURE 

 

 

 

 

SAINT-CAST-LE GUILDO 

35, rue de la Résistance. 22380 Saint-Cast-Le Guildo 

Tél. 07 85 35 15 33 

www.saintcast-aventure.com 

- ouvert à partir d’avril sur réservation ; 7/7 en saison 

- location VTC adultes, 

- location VAE adultes, 

- location VTT enfants 

- baby-vans et sièges enfants 

- livraison et reprise possible sur lieu de vacances (5 €) délai 48 h 

- caution demandée 

HOTEL DU PORT JACQUET SAINT-CAST-LE GUILDO 

Rue du port Jacquet Saint-Cast-Le Guildo 

Tél. 02 96 41 97 18 

Location de VAE (à partir de 12 ans) 

½ journée (12 €) 

Journée (24 €)  

 

NORD OUEST 

Michel Degrave 

 

SABLES-D’OR-LES-PINS 

Allée des Acacias – Sables-d’Or-Les Pins – 22240 

Fréhel 

02 96 41 52 70 

www.sablesdorloisir.com 

contact@velo.bzh 

- ouvert de mi-février à mi-novembre : vacances scolaires et jours fériés + 

juin-juillet-août ouvert 7/7 à partir de 9h30  

- parc de vélos : 30 VTC et 15 VAE Sables-d’Or-les-Pins 

- location 1h, demi-journée (4 h) 

- accessoires (casques, remorques enfants, vélos suiveurs,  

- caution : carte d’identité en garantie 

- livraison possible (sur demande) 

 

CYCLES MARQUER 

Ludovic Marquer 

MATIGNON 

17, rue Saint-Pierre – 22550 Matignon 

02 96 41 18 37 

www.cyclesmarquer.wordpress.com   

marquer.ludovic@orange.fr 

 

- ouvert toute l’année du mardi au samedi à partir de 9h00 

- parc de vélos : 20 VTC (et quelques VTT) plusieurs tailles 

- location à la journée minimum, supplément pour les accessoires (porte 

bébés) 

- pas de livraison ; ni dépannage 

 

 



 

CAP EVASION VELO 

Isabelle Carré 

 

 

 

 

PLURIEN 

Camping les Salines. Route de la ville Boulin 

22240 Plurien 

06 59 74 87 89 

capevasionvelo@gmail.com 

www.cap-evasion-velo.fr 

- ouvert tous les jours d’avril à octobre 

1er avril au 30 juin : 9h30 à 12h00 et 14h00 et 18h00 

1er juillet au 31 août : 9h15 à 12h30 et 13h45 à 19h00 

- parc de vélos : 13 VTC ; 3 VTT ; 12 VAE ; 2 vélos enfants (7/11 ans), 

remorque et vélo suiveur, sièges enfants. 

- location /heure, ½ journée... et > 

- livraison ou prise en main des clients à leur hébergement (rayon 15 km) 

- local au camping des Salines. Les –Sables-d’Or Plurien 

 

- balades accompagnées « les cyclobutineurs » le mercredi pendant les 

vacances de printemps et été, et + sur demande (en dehors de ces 

périodes) 

BREIZ CYCLES DINARD 

8 rue de Saint Enogat – 35800 Dinard 

02 99 46 27 25 

www.breizcycles.bzh  

- ouvert toute l’année sauf les dimanches, lundis et jours fériés 

- parc de vélos : 90 VTC, VTT, VAE, enfants… 

- location à la ½ journée et +, avec accessoires  

- pas de livraison 

En saison point de location VTC et VAE au camping Les Mielles à Lancieux 

 

VELOS EMERAUDE 

 

 

 

SAINT-MALO – DINAN- DINARD CANCALE 

Philippe Adam 06 58 02 24 61  

www.velo-corsaire.fr 

contact@velo-corsaire.fr 

- location de vélo par livraison. VAE, VTC, VTT/BMX enfant, tandems 

- service « one way » 

- accessoires (vélos suiveurs, siège enfant, remorque) 

CYCLES FREMIN 

 

 

CREHEN 

ZA de Bellevue Créhen  

Tél. 02 96 84 28 34 

cyclesfremin@gmail.com  

- vente et réparation de vélos 

DECATHLON 

 

 

TADEN 

Cap Rance. 22100 Taden 

Tél. 02  96 41 75 69  

- vente et réparation de vélos 

- vente de matériel  

INTERSPORTS 

 

 

 

LEHON 

Centre commercial La Coulebart 

02 96 87 92 92 

- ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 

- vente de vélos et matériel 

- réparation toutes marques 

- location vélo (x 20) VAE, VTC  

CAMPING DE LA HALLERAIS 

 

 

TADEN 

4, rue de la Robardais Taden  

Tél. 02 96 39 15 93 

contact@camping-la-hallerais.com 

- location de 4 VAE (acquisition en cours, disponibles en mai 2019) 

- ½ journée (10 € matin) 15 € (après-midi) 

- 1 journée (25 €) semaine (140 €) 

STATION SPORTS NATURE 

 

JUGON-LES-LACS 

02 96 31 67 04 

Stationsportsnaturejugon@gmail.com 

- location VTT adultes et VTT enfants 

- location VAE 1/2 j (17 €) ; 1 j (23 €) 

- remorques, sièges enfants 

 



ARMOR CYCLES LAMBALLE 

12, rue d’Armor Maroué – 22400 Lamballe 

02 96 31 04 23 armorcycles@orange.fr 

www.armor-cycles.fr 

- point de vente et réparation à Lamballe 

- en saison point  de location VAE chez certains hébergeurs partenaires : 

CYLES 22 

M. Moulin 

QUEVERT 

25-29 rue de l'Aublette – 22100 Quévert 

02 96 85 07 60 

cycle22@orange.fr 

- vente et réparation uniquement  

- ouvert toute l'année du mardi au samedi à partir de 9h30 (sauf le jeudi 

uniquement l'après-midi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


