
Parking Q-Park - Clean
Energy Planet 

Location de vélos et vélos à
assistance électrique dans les
parkings de Q-Park Toulon:
Mayol, Place d'Armes, Peiresc
et La Gare. Avec ou sans
abonnement, louez un vélo
classique ou électrique, pour
quelques heures ou pour la
journée complète.

Quai Joseph Lafontan (sous la
tribune du stade Mayol)
83000 Toulon
www.q-park.fr/fr-fr/news/loca-
tion-velos-toulon/

Ma Bicyclette Bleue 

Location de vélos et de vélos
électriques. Vente de vélos
neufs et d'occasions.
Excursions. Événementiels.

City-bikes : 15 euros / jour - 39
euros / 3 jours - 49 euros /
semaine.
VTT / VTC : 18 euros / jour - 48
euros / 3 jours - 69 euros /
semaine.
Vélo électrique : 29 euros / jour
- 79 euros / 3 jours - 129 euros
/ semaine.
VTT électrique : 37 euros / jour
- 105 euros / 3 jours - 143 euros
/ semaine.
Vélo enfant et vélo suiveur : 13
euros / jour - 33 euros / 3 jours
- 45 euros / semaine.
Baby-van (carriole 2 places) : 8
euros / jour - 25 euros / 3 jours
- 34 euros / semaine.
Casques, antivols et sièges
enfants gratuits.

Du 01/05 au 31/10.
Fermé le dimanche.

Môle d'armement La Seyne et
Toulon
83500 La Seyne-sur-Mer
T 07 82 52 59 00 /

09 74 56 56 37
mabicyclettebleue@gmail.com
www.mabicyclettebleue.fr/

Louebike 

Location de vélos électriques
VTT ou VTC. Dépôt et
récupération des vélos à
domicile, sur le lieu de vacances
ou site de randonnées.

8 rue Antoine Viale
83200 Le Revest-les-Eaux
T 06 38 78 15 45

louebike@gmail.com

Bouticycle Toulon 

Magasin spécialisé dans la
vente de vélo (route ou tout
terrain). Pas de location. Tenu
par des professionnels engagés,
la boutique vous propose un
service de réparation ainsi que
divers accessoires pour vous
permettre de mener à bien vos
trajets en vélo.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à
18h30.
Fermé lundi et dimanche.

359 avenue Franklin Roosevelt
83000 Toulon
T 04 94 42 61 90

bouticycle.com/-Toulon-

Use Me Location de
trottinettes électriques 

Location de trottinettes
électriques (différents modèles
: ninebot, bike, scooter)
Réparation de trottinettes
électriques

Possibilité de louer un des 4
modèles électriques à l'heure,
1/2 journée, un jour ou une
semaine.
Tarifs à partir de 10
euros/heure.

Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi,
mercredi, jeudi, samedi et
dimanche de 11h à 21h. Le
vendredi de 15h à 21h.

14 rue Laminois Centre-ville
83000 Toulon
T 07 66 43 14 96

useme.zf@gmail.com

Audemar 

Location de scooters et motos.

1 rue François Fabié - Place
Noël Blache
83000 Toulon
T 04 94 18 93 32

secrétaire@audemar.com
www.audemar.com

Motos Sport 83 

Location de scooters à 2 ou 3
roues, motos toutes cylindrées,
location de voiture sans permis.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.

280-314 avenue du Maréchal
Foch
83000 Toulon
T 04 94 92 15 15

motos-sport1@orange.fr
www.motos-sport-83.fr/

Location de deux roues

https://www.q-park.fr/fr-fr/news/location-velos-toulon/
https://www.q-park.fr/fr-fr/news/location-velos-toulon/
https://www.mabicyclettebleue.fr/
https://bouticycle.com/-Toulon-
https://www.audemar.com
https://www.motos-sport-83.fr/


Bellastrada 

Location de scooter Vespa.

- 1 heure 20 euros
- 1 journée (24 heures) 75 euros

- 2 jours (48 heures) 135 euros
- 3 jours (72 heures) 185 euros
(top case inclus, kilométrage
illimité, assurance au tiers et
équipement sécurité inclus)
- À la semaine 395 euros du
samedi 10h au vendredi 18h
(top case inclus, kilométrage
illimité, assurance au tiers et
équipement sécurité inclus)
- À la demande
- Livraison possible : 20 euros,
gratuite à partir de 48 heures de
location.

149 rue Athéna
83160 La Valette-du-Var
T 06 85 25 59 94

bellastrada.var@gmail.com
bellastrada-location-scooter-
var.fr/

https://bellastrada-location-scooter-var.fr/
https://bellastrada-location-scooter-var.fr/

