
Tarifs 2022

Pays de Brest

moustikdelivery.com

surf

vélO éléctriQuE

accEssOirEs
vélO classIQuE

Contact

07.64.85.19.00

moustik.delivery@gmail.com

moustikdelivery.com

surf guide
Découvrir et surfer les meilleurs spots qu’offre le 
Finistère lors d’un mini surf trip personnalisé en 
compagnie de Moustik ! 

mini journée surf trip 150€

journée surf trip 
250€

Durée du surf trip : 4-5 heures

Durée du surf trip : 7-8 heures 

Nombre de sessions envisageables : 1 session de 
1h30 à 2h

Nombre de sessions envisageables : 2 sessions ou 
plus

Départ dans l’un de nos véhicules depuis votre lieu 
de résidence

Destination possible : sur toute la côte Finistérienne

Inclus : planche et combinaison

Possibilité supplémentaire : pack vidéo 4k (+50€ 
session)

Location   
Livraison



vélo à assistance électrique (vae)

vélo classique

vélo enfant

1J 2J 3J 5J 7J WE

30€ 45€ 60€ 100€ 135€ 40€

vélO

Livraison

Partez à l’aventure à travers la Bretagne sur la route 
des phares, des forts, et autres monuments historiques 
que dévoile notre patrimoine.

1J 2J 3J 5J 7J WE

20€ 30€ 40€ 50€ 60€ 25€

1J 2J 3J 5J 7J WE

10€ 20€ 25€ 35€ 45€ 15€

Découvrez nos itinéraires à 
vélo : moustikdelivery.com

Plougonvelin

Le Conquet

St-Renan

Porspoder

Ploudalmézeau

Brest

Gouesnou

Les points de livraisons sont possibles sur toute la région Brestoise pour un 
minimum d’une location de un vélo ou une planche de surf sur une durée 1 
jour !

Le coût de livraison sera établi en fonction de la zone de livraison.  
 
Le matériel est livré directement chez vous, sur votre lieu de résidence et/
ou sur votre lieu de vacances dès votre arrivée. Réservez dès maintenant !!

1
2

3

10€5€

      est une société qui vous propose ici même, un service personnalisé de location 
et livraison de matériel de loisirs sur toute la région Brestoise. 

Le concept est simple, voyagez léger nous nous occupons de tout !

planche en mousse

longboard, egg, shortboard  

combinaison

surf

1J 2J 3J 5J 7J WE

35€ 50€ 70€ 90€ 120€ 45€

1J 2J 3J 5J 7J WE

45€ 80€ 105€ 150€ 175€ 70€

1J 2J 3J 5J 7J WE

15€ 25€ 35€ 45€ 60€ 20€

moustik delivery

Profitez des joies de la glisse en allant surfer sur les 
plus beaux spots de la région. Amusez vous en toute 
simplicité !

Gratuit

remorque

1J 2J 3J 5J 7J +1J

15€ 20€ 25€ 31€ 37€ 3€

siège enfant

1J 2J 3J 5J 7J +1J

4€ 6€ 8€ 12€ 16€ 1€


