Location de vélos GIANT course, VTT et Tourisme;
Location de scooter PIAGGIO Vespa LX125, Vespa GTS 300cc. ou 125cc. et X-Evo 125cc.
Avec livraison à domicile dans l’Hôtel

• Location de Minibus 9 places.
• Propositions de visites autoguidées (paquets complets) en vélo ou Vespa.
• Réalisation de visites personnalisées
• Excursions guidées en vélo de course et VTT (dans les provinces de Pise, Lucques, Livourne,
Florence et Sienne) sur des parcours établis et sur mesure pour le client en longueur, durée, difficulté et
effort. Notre connaissance parfaite du territoire vous fera découvrir les paysages et les bourgs les plus
suggestifs, les coins cachés loin de la cohue en contact avec la nature.

• Dégustation de produits typiques et du terroir, visites culturelles avec des guides touristiques, des
cours de cuisine, des cours de langue italienne et bien d’autres encore….
Vélos disponibles :
VTT Front Suspended,
VTT Full Suspended,
Road Bike Carbon Frame,
Road Bike Aluminium Frame
Hybrid Bike
Scooters disponibles:
PIAGGIO Vespa LX125,
Vespa GTS 300cc. o 125cc. X-Evo
125cc.
OBLIGATIONS ET CONDITIONS
ÂGE MINIMUM
18 ans ou avec la permission d’un parent si le client est mineur
OBLIGATION DU CLIENT
Le véhicule loué devra être conduit exclusivement par le Client et ne pourra pas être cédé à d’autres personnes. Le Client
déclare clairement être responsable des actions ou des omissions de toute personne qui conduit le véhicule, sauf si cela
dépend d’actes illicites qui ne peuvent être empêchés par le Client.
LIVRAISON ET RETRAIT
Nos moyens de transport sont livrés en bon état et dans de bonnes conditions de fonctionnement,
sans défauts apparents ou cachés, à l’exception de ce qui est annoté sur le verso du contrat de
location. Le Client s’engage à le rendre dans les mêmes conditions dans lesquelles il a été livré.

Informations et Réservations : +39 0586 580400
Mail : info@hotelrex.it

