Une équipe de professionnels à votre sevice.

Femme ou homme, sportif ou non, jeune et moins jeune,
Les DESTINATIONS PLAISIR A VOTRE CONVENANCE !
Randonnées - Balades
Découvrez un environnement autrement.

PERS individuel
≤ 4 personnes

1H

MAXI
20
PERS

Au-delà
nous
consulter

Gyro Malo
Gyro Cancale
Gyro Dinard
Gyro Mont St-Michel
Gyro La Baule**,

Gyro "terre-mer"
Aventurier ou rêveur, l'univers du Gyropode / segway vous séduira.
Fini la bronzette ! Rendez vous pour un moment unique façe à la mer...
Des vues à couper le souffle, des espaces à en perdre la tête.

30 €

Gyro Dinan
Gyro Rennes
Gyro Nantes**

Gyro "urbaine"
De passage ou flâneur d'un jour,
OSEZ l'Inoubliable !
Une originalité hors norme
avec le Gyropode…

30 €

Gyro "nature"
Amoureux d'espaces naturels,
Vous apprécierez le dynamisme et les capacités d'adaptation
qu'offre le gyropode.

30 €

RENNES
Gyro Le Boël
Gyro Gayeulles
Gyro Apigné
IFFENDIC
Gyro Trémelin

Gyro PLUS, PLUS…

Gyro "plus"
Rendez-vous dans notre boutique en ligne
et découvrez notre bouquet de service,...
Visitez-moi !

1 H 30

35 €

35 €

35 €

FORFAIT groupe
4 personnes

2H

1H

100 €
45 €

100 €
45 €

100 €
45 €

1 H 30

128 €

128 €

128 €

2H

PERS SUPP.
> 4 personnes

1H

1 H 30

2H

25 €

32 €

42 €

25 €

32 €

42 €

25 €

32 €

42 €

168 €

168 €

168 €

Nous nous adaptons au choix de votre destination et à l'environnement…
Renseignez-vous !
** Frais déplacement groupe + 30 €

Infos plus

Le briefing pratique et sécuritaire
sur l'usage et la conduite du Gyropode / segway suffira à vous plonger en quelques minutes
dans cet univers récréatif, ludique et accessible à tous…

Accessibilité

Dès l'âge de 12 ans , accompagné d'un parent.
Activité déconseillée aux femmes enceintes et
aux publics souffrant : de troubles de l'oreille interne, d'épileptique, de souci neurologique ou ayant
subis une intervention chirurgicale récente...
Le poids autorisé minimum est de 35 kg et maximum de 120 kg.
Chaussures fermées et vêtements confortables conseillés.
Port du casque obligatoire, fourni par nos soins.

Réservation &
paiement

Réservation & paiement de la prestation :
* Par virement :
IBAN : FR76 3004 7141 0500 0207 1430 142
BIC : CMCIFRPP // TITULAIRE : GYRO MALO
* Par chèque :
Ordre : Gyro Malo
Envoi : 69 av de la fontaine au bonhomme - 35 400 Saint Malo

