
13 rue des courlis « le forum »64100 Bayonne
Louer une moto … chez nous c’est possible !

Que ce soit pour une balade, un week-end en amoureux, des vacances ou pour retrouver 
des sensations oubliées, avec Go 2 Rent vous pouvez profiter du meilleur de la moto.

C’est la garantie d’être conseillé, écouté et de piloter des motos récentes en excellent 
état.

Profitez de rouler avec nos modèles de démonstration 2015.
Nous mettons à votre disposition l’ensemble de notre parc moto.

Ces motos sont regroupées en 4 catégories.

Choisissez et bonne route à toutes et à tous.

Tarifs

Les tarifs sont TTC.
Sont inclus le casque, l’antivol, l’assurance (voir conditions générales de location) ainsi qu’un 
forfait kilométrique de 150 m par jour pour les 125 cc ou 200 Km par jour pour les autres cylindrées.

Conditions requises catégorie 125 CITIZEN et 125 FREEDOM     :  
- âge minimum 22 ans
- 3 ans de permis B
- Justificatif de la formation 125cc ou relevé d’informations de votre assureur de la pratique antérieure d’un 125cc 

pendant au moins 6 mois
- Présentation du permis de conduire original et d’une pièce d’identité
- Enregistrement de votre caution par préautorisation de votre carte bancaire

Conditions requises catégories 650 PULLMAN     :  
- âge minimum 23 ans
- 2 ans de permis (dérogation si votre permis moto a moins de 2 ans et que vous justifiez de 10 ans de permis auto 

avec renonciation de prendre un passager)
- Présentation du permis de conduire original et d’une pièce d’identité
- Enregistrement de votre caution par préautorisation de votre carte bancaire

Conditions requises catégorie 1300 DISCOVERY     :  
- âge minimum 23 ans
- 3 ans de permis A
- Présentation du permis de conduire original et d’une pièce d’identité

- Enregistrement de votre caution par préautorisation de votre carte bancaire

Catégories Journée Week-end Semaine Jour 
sup.

Caution Km 
sup.

CITIZEN
Scooter 125 cc

45 € 110 € 280 € 35 € 900 € 0.15 €

FREEDOM
Moto 125 cc

55 € 115 € 300 € 45 € 1000 € 0.15 €

PULLMAN
Moto / Scooter 650 cc

99 € 199 € 550 € 89 € 1500 € 0.40 €

DISCOVERY
Moto maxi 1300 cc

130 € 340 € 950 € 120 € 2500 € 0.40 €


