
Villo!  Blue-bike Pro Vélo Swapfiets  Billy bike Wheels 

Site https://www.villo.be https://www.blue-bike.be https://www.provelo.org https://swapfiets.be https://www.billy.bike/ Application Wheels

Conditions générales de 

transport
Conditions générales Villo! Conditions générales Blue Bike Conditions générales Pro Vélo Conditions générales Swapfiets Conditions générales Billy Bike

Les conditions d’utilisation se trouvent dans 

l’application Wheels. 

Age à partir de 14 ans* à partir de 14 ans* Tout âge* à partir de 14 ans* à partir de 16 ans** à partir de 18 ans 

Prix

Toutes les informations utiles se trouvent 

sur 

https://www.villo.be/fr/offers/groups

Toutes les informations utiles se trouvent 

sur 

https://www.blue-bike.be/fr/decouvrez

Toutes les informations utiles se trouvent 

sur 

https://www.provelo.org/fr/implantation/br

uxelles

Toutes les informations utiles se trouvent 

sur 

https://swapfiets.be/fr/offer/brussel

Toutes les informations utiles se trouvent 

sur 

https://www.billy.bike/

Nous n’avons pas trouvé des infos à ce 

sujet (voir point d’attention).

Moyens de paiement

Carte bancaire ou carte de crédit.

Carte de crédit obligatoire pour les 

abonnements. 

Carte bancaire ou carte de crédit. Carte bancaire ou carte de crédit. Carte bancaire ou carte de crédit. Carte de crédit. Carte bancaire ou carte de crédit.

Territoire couvert Région de Bruxelles-Capitale Belgique Partout Partout

Tu peux rouler partout mais le garer 

seulement dans les communes de la “Billy 

area”.

Nous n’avons pas trouvé d'infos à ce sujet 

(voir points d’attention).

Utilisation
Idéal pour déplacements de courte durée 

(entre 0 et 30 min.)
Idéal pour des locations d’une journée 

Idéal pour location de 4 heures à 2 

semaines
Idéal pour usage quotidien

Idéal pour déplacements de courte durée 

occasionnels (entre 0 et 30 min.)

Déplacements de courte durée, 

occasionnels

Avantages

• Très bon marché ;

• Existe aussi en version électrique.

• Les points vélo blue bike se trouvent 

toujours à proximité des grandes gares 

belges ;

• l'abonnement est valable pour toute la 

Belgique ;

• l'abonnement peut débloquer deux vélos 

à la fois.

S’adapte très bien à des sorties en famille 

grâce à la possibilité de louer aussi des 

vélos pour enfants et à des petit 

déménagements (possibilité de louer des 

vélos-cargo)

• Réparations comprises dans 

l’abonnement ou substitution des vélos 

cassés ;

• service de dépannage compris dans 

l’abonnement.

Pas besoin de souscrire un abonnement, il 

suffit de télécharger une application pour 

rouler avec un vélo Billy Bike.

Entre le vélo et la trottinette, plus stable et 

plus facile d’utilisation qu’un vélo ou une 

trottinette électrique. 

Points d’attention/conditions 

strictes

S’assurer d’avoir bien raccroché le vélo à 

la borne : si le vélo n’est pas correctement 

accroché, tu risques de continuer à payer.

Il est vivement conseillé de télécharger 

l’application Villo! pour connaître la 

position des bornes parfois peu visibles et 

la présence de vélos en station (ou de 

place de parking).

•Ne pas oublier de déposer les clés dans le 

distributeur à clés. La perte des clés 

entraîne le paiement d’un supplément. 

•Toujours ramener le vélo au point vélo de 

départ.

En cas de vol, Pro Velo réclame 400 € pour 

un vélo classique et 1400 € pour un vélo 

électrique. 

Franchise de 60 € pour le vol d’un vélo 

classique, franchise de 220 € pour la perte 

du vélo électrique sans batterie et  500 € 

pour la perte de la batterie. En cas de perte 

de la clé, du vélo et de la batterie, la 

franchise est de 2000 €.

L’utilisation du vélo est liée à ton 

smartphone et à la connexion internet de ce 

dernier, donc attention à ne pas rouler avec 

un smartphone presque à plat et/ou sans 

connexion internet !

Les tarifs, ainsi que le territoire couvert, ne 

sont pas clairement affichés. Le site internet 

est seulement en anglais. La tarification se 

fait en dollars. 

Port du casque
Conseillé (pas obligatoire) Conseillé (pas obligatoire) Conseillé (pas obligatoire) Conseillé (pas obligatoire) Conseillé (pas obligatoire) Conseillé (pas obligatoire)

Empreinte écologique ○ ○ ○ ○ ○ ○
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