
Le Fatscoot : 
 

Exclusivité Sport 2000 Morillon 1100 et nouveauté 2017 

 

La trot’ en version « Fat »  

 

 
 

Cette  trottinette  a un look de déménageur ! … larges pneus de descente, freins à disque, 

fourche télescopique. 

 

Avec votre Fatscoot vous allez dévaler les pistes, après une montée en télésiège. 

 

-En mode décontracté : confort et stabilité, vous profitez à votre rythme. 

 

-En mode sportif : le plein de sensations avec une machine maniable et performante. 

 

Tarifs de location à partir de  12 euros, incluant la montée en télésiège et casque. 

 

Location au passage, à la ½ journée, à la journée. 

 

Du samedi 8 juillet au vendredi 25 août 

 

Disponible aussi en version junior, pour un plaisir partagé  (tarif famille) 

 

 
 

 

Réservation conseillée : infos@abski.fr    04 50 90 18 90 et 06 84 39 47 30 

 

 

 

mailto:infos@abski.fr


 

Le VTT  Electrique, le E-vélo connecté 
 

 

Venez rouler Rossignol ! 
 

 

 
 

 Notre partenaire Rossignol  lance sa gamme de VTT électriques, nous proposons à la location 

ce modèle 2SPLUS  semi-rigide équipé d’un moteur Yamaha,  élégant, robuste, à l’aise sur 

tous  les types de terrains, roulants ou accidentés. 

 

Ses performances impressionnantes et son autonomie vous ouvrent l’accès à une découverte 

nature  des richesses de notre vallée du Giffre. 

 

Originalité : 

Avec la location de votre vélo  électrique performant,  nous mettons à votre disposition une 

application exclusive pour Smartphones avec des parcours préenregistrés : guidage GPS et  

informations touristiques.  

 

Notre site a été retenu pour tester cette application spécialement développée  et nous avons 

hâte de vous  la faire découvrir ! 

 

Tarifs de location à partir de 28 euros 

½ journée, journée, semaine 

 

Du 1 juillet  au 3 septembre 2017, tous les jours 

Week-end de septembre, octobre jusqu’aux vacances de toussaint (sur réservation 

uniquement) 

 

Nos  VTTAE Rossignol seront aussi proposés à la vente, neufs (prime de l’état de 200 €uros) 

ou occasion. 

 

Les réservations sont ouvertes !!! 

 

Réservation conseillée : infos@abski.fr    04 50 90 18 90 et 06 84 39 47 30 

mailto:infos@abski.fr

