Vélo-Taxi

Essayez le vélo-taxi,
le mode de transport
le plus rapide, pratique
et écologique au
centre-ville de Strasbourg.

Balades
à vélo
Strasbourg

Tarifs
Exemples

Excursions

Jusqu’en Allemagne

2 € de prise en charge
puis 1 € la minute
8€

Place Kleber > Gare SNCF

10 €

Cathédrale > Rive Etoile		

12 €

Explore the countryside

Balades commentées Commented tours One day trip

Nos circuits
1 Centre-ville

Petite France + Neustadt 1h 20 €

2 Visite complète

Cyclorama
roule tous les jours
du lundi au dimanche
de 10h à 18h

Groupes de 4 à 30 personnes

Bike Tours Fahrrad tours

Cathédrale > Petite France

Location de vélos

3 Le grand tour

Centre-ville + Institutions Européennes 2h 30 €

Visitez Strasbourg en Vélo-calèche

Visite complète + Kehl (Deutschland) 3 h 40 €

Ricksha Stadtrundfahrten

4 Excursions à vélo

Devis sur demande, contactez-nous
Une journée pour découvrir les villages alsaciens, leur histoire et leurs
vignobles, en profitant du confortable réseau de pistes cyclables.

Pedicab sightseeing tours

Départ Place d’Austerlitz tous les jours à 9h (grand tour), 10h30 et 14h30

Vélo-taxi

* Prix par personne, tarifs comprenant la location d’un vélo, réservation indispensable

Tous nos circuits
se déclinent en
balades nocturnes,
sur réservation

Cyclorama

+33(0) 616 562 262

Rickshaw

cyclorama.strasbourg@gmail.com

Strasbourg
by night

cyclorama.strasbourg@gmail.com
www.cyclorama-strasbourg.eu
Cyclorama
99 route du Polygone
67100 Strasbourg
Siret : 792507360

Petite
France

Neustadt /
Quartier impérial

Institutions
européennes

A

PETITE FRANCE
30mn

25 €

35 € by night

Le quartier le plus pittoresque
avec ses magnifiques maisons
à colombage du XVIe et XVIIe siècles

B

NEUSTADT /
QUARTIER IMPERIAL

30mn

25 €

35 € by night

La Neustadt est l’une des extensions urbaines
les plus remarquables et les mieux conservées
du tournant des XIXe et XXe siècles en Europe

Nos
circuits en
vélo-calèche

C

NEUSTADT + INSTITUTIONS
EUROPÉENNES
1h

50 €

65 € by night

Traverser Strasbourg l’Européenne,
c’est l’occasion de découvrir des fleurons
de l’architecture contemporaine

au départ de la place
de la cathédrale
(prix indiqués pour
2 personnes)
“Vraiment génial”
Super balade qui nous a permis
de découvrir Strasbourg en 1h30. Guide
très sympa et intéressant. Je le recommande à
ceux qui ne passent qu'une journée à Strasbourg.

AB

CENTRE-VILLE

1h

50 €

65 € by night

Découvrez les deux facettes du centre-ville
de Strasbourg, la Petite France et la Neustadt

“Great overview !”
Our guide did a fine job of providing the insight behind
the sights. Without the stories it would simply be a beautiful
walk. We definitely recommend the tour, time well spent.
“Wirklich sehr zu empfehlen um sich einen Blick
über die Stadt zu verschaffen”
Josh, unser sehr freundlicher und sympathischer Guide,
glänzte durch ein großes Wissen über die Geschichte
der Stadt. Auch Tipp´s für den weiteren Aufenthalt
und Restaurants gab er uns gerne. Wir waren
sehr begeistert und können diese
Tour nur weiterempfehlen.

AB
C

VISITE COMPLÈTE
CENTRE-VILLE + INSTITUTIONS EUROPÉENNES

1h20

70 €

90 € by night

Strasbourg comme vous ne l’avez jamais vue !

