
Visites Ludiques & Gourmandes 
avec Laval Tourisme

Trottin’Laval 
La trottinette électrique, c’est LE nouveau 
mode de déplacement ludique et tendance 
pour découvrir la ville ! Accompagnés d’un 
guide-conférencier, vous sillonnerez les 
rues de Laval et explorerez plusieurs de ses 
monuments emblématiques, comme les 
bains-douches, le centre historique, et bien 
sûr, son incontournable château. 
Avant la visite de ce dernier, vous profiterez 
d’une pause gourmande, et dégusterez les 
spécialités de l’un des meilleurs artisans 
pâtissiers de Laval.
Départ : Halte Fluviale de Laval
Dates : le mercredi en juillet et août 
Horaires :  de 14h à 16h - Durée : 2h
Jauge : 10 personnes max.
Public : à partir de 12 ans
Tarif : 23 €/pers. - Réservation obligatoire

Laval à Vélo  
Lancez-vous à la découverte des bords de 
la Mayenne ! À vélo électrique et accompa-
gnés d’un guide-conférencier, explorez les 
merveilles qui bordent notre rivière. De la 
Chapelle Notre-Dame de Pritz (8e siècle), 
à la magnifique basilique d’Avesnières, en 
passant par le bateau-lavoir et les bains-
douches lavallois, vous ne manquerez rien 
de ce somptueux patrimoine. 
Pour finir ce périple, vous dégusterez une 
collation et un rafraîchissement bien méri-
tés, au cœur du centre historique de Laval.
Départ : Halte Fluviale de Laval
Dates : le vendredi en juillet et en août 
Horaires : de 14h à 17h15 - Durée : 3h15
Jauge :  10 personnes max.
Public : à partir de 12 ans
Tarif : 19 €/pers. - Réservation obligatoire
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Découvrez Laval en toute liberté 
avec nos locations

NOUVEAUTÉ
ÉTÉ 2020

TROTTINETTES électriques
Dans l’air du temps, ce moyen de déplacement 
urbain est idéal pour une balade au coeur de la 
ville et ses faubourgs.
Tarifs :  • 1/2 journée 18 €  
 • 1 journée 23 €
Public : à partir de 12 ans

vélos électriques
Pour une virée en pédale douce dans le centre 
historique ou sur le chemin de halage.
Tarifs :  • 1/2 journée 15 €  
 • 1 journée 19 € 
 • week-end 30 €

vélos vintage électriques
Osez le rétro, enfourchez vos vélos, sillonnez 
les chemins bucoliques reliant les communes 
de l’agglo. Quelques coups de pédales sur le 
halage vous propulseront ambassadeur de la 
Vélo Francette® !
Tarifs : 1/2 journée 18 € • 1 journée 23 €
>> en location à la Halte Fluviale uniquement

Infos & Réservations
> LAVAL TOURISME • 02.43.49.46.46
> HALTE FLUVIALE DE LAVAL • 02.43.49.46.38
www.laval-tourisme.com


