Qui sommes-nous ?
Le groupe AIXIA, propriétaire de la marque UNIVERSAL RIDERS, est depuis 2003, un acteur majeur de la
location de véhicules en France au travers de ses marques RENT AND DROP ou RENTIZ et de la gestion
des marques blanches pour des constructeurs automobiles internationaux.
UNIVERSAL RIDERS est un tout nouveau concept de location de motos Premium disponibles en
permanence dans 6 grandes villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Cannes, Bordeaux et Strasbourg) et
sur demande dans toutes les grandes villes européennes.

La plus grosse flotte de motos Premium en
Europe !
L’esprit « RIDER » est universel ! C’est pour cette raison que nous proposons à la location plus de 100
motos des plus grandes marques comme Harley Davidson, BMW, Indian ou Triumph.
Notre engagement est de mettre à votre disposition les modèles suivants :
-

HARLEY-DAVIDSON: Sportster 1200 T, Softail Heritage, Road King, Road King Police, Street Glide,
Road Glide et Electra Glide Ultra Limited (+ Electra Glide low).
BMW: 1200 NineT, 1200 GS (+ 1200GS low), 1200 GSA (+ low), 1200 RT, K1600 GTL
INDIAN : Roadmaster, Chieftain et Scout
TRIUMPH : Bonneville T120, Thruxton R et Bobber

Notre flotte de motos est entièrement contrôlée et préparée avant toute location et nous renouvelons notre
parc fréquemment afin de vous garantir des motos récentes et faiblement kilométrées.

Des formules de location innovantes …
UNIVERSAL RIDERS vous propose 3 formules de location totalement innovantes qui vont vous permettre
de concevoir votre location de moto « sur mesure » :

La location Courte Durée : 1 à 30 jours de location
Des tarifs compétitifs qui s’adaptent parfaitement à votre utilisation. (Exemple : HD Superlow 1200T à partir
de 90 euros* la journée) *location 1 jour 100 km inclus

La location Moyenne Durée : 3 à 9 mois de location
Vous voulez une moto dans votre garage du 1er Mars au 30 Septembre par exemple ? C’est la formule
idéale. Vous ne payez votre moto que sur la période d’utilisation réelle !
Pour vous, pas d’immobilisation financière, pas de budget assurance, pas d’engagement à long terme et
surtout des coûts maîtrisés et la faculté de changer de moto selon votre volonté. (Ex : une Harley-Davidson
Heritage pour 720 € TTC/mois pour 9 mois et 9.000 km).

Des services inédits …
UNIVERSAL RIDERS propose une gamme complète de services pour rendre votre voyage plus facile et
plus sûr.
« ONE WAY » Restitution possible de la moto dans une agence UNIVERSAL RIDERS autre que celle de
l’agence de départ.
« LIVRAISON EUROPE » Mise à disposition et reprise de la moto dans toutes villes européennes.
« ASSISTANCE CLASSIQUE » En cas de panne mécanique ou d’accident, UNIVERSAL RIDERS intervient
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et remplace le véhicule sous 24 heures si nécessaire.
« ASSISTANCE PLUS » Mise à disposition d’un véhicule de transport de personnes (9 places) et d’une
moto de secours embarquée dans une remorque fermée pour les groupes.
« RACHAT DE FRANCHISE » Réduction de la franchise dommage/accident à 500 € en souscrivant aux
assurances optionnelles UNIVERSAL RIDERS.
« EQUIPEMENTS » Casques, combinaisons de pluie et sacs de transport étanches sont disponibles à la
location dans toutes agences UNIVERSAL RIDERS.

Le programme Flying Rider
UNIVERSAL RIDERS au travers de son offre « Flying Rider » vous propose de participer aux événements
motos incontournables en 2017 à des conditions préférentielles.
Profitez des meilleurs tarifs des compagnies aériennes « low cost » pour rejoindre nos bases de départ et
partager le temps d’un week-end ou d’une semaine l’ambiance incomparable d’un rassemblement ou d’un
festival.
Le concept « Flying Rider », c’est le moyen le plus rapide de rejoindre l’un de ces événements, c’est
l’économie de longues séances de roulage à l’aller et au retour et c’est la garantie de rouler avec une moto
dans l’esprit de chacun des événements.
De plus, nous pouvons organiser et gérer l’ensemble des hébergements, repas et aspects logistiques
(bagages notamment) sur simple demande.

Calendrier Flying Rider 2017
EUROFESTIVAL à Grimaud (France) du 11 au 14 mai 2017
Mise à disposition d’une moto pour 4 jours (départ et retour à l’agence de Marseille ou de Nice)
Ou mise à disposition d’une moto pour 7 jours ou plus (départ de Lyon et retour à Nice) avec 4 modules de 4
jours de Road Trip pour découvrir la mythique route Napoléon, la Toscane, la Corse ou les Châteaux
Cathares. L’accueil VIP qui va vous être réservé vous fera apprécier encore plus votre voyage.
WHEELS AND WAVES à Biarritz (France) du 14 au 18 Juin 2017
Mise à disposition d’une moto pour 3 jours ou plus (départ et retour à l’agence de Bordeaux) pour participer
à l’événement pleinement avec de nombreuses surprises…
Ou mise à disposition d’une moto pour 7 jours ou plus (départ de Lyon et retour à Bordeaux) avec 4 jours de
Road Trip en passant par les Cévennes, les gorges du Tarn et les cols Pyrénéens.
HARLEY DAYS à Lugano (Suisse) du 30 Juin au 02 Juillet 2017
Mise à disposition d’une moto pour 4 jours (départ et retour à l’agence de Lyon)
Ou mise à disposition d’une moto pour 7 jours ou plus (départ et retour de Lyon) avec 4 jours de Road Trip
supplémentaires à travers les fantastiques cols des Alpes françaises, suisses et italiennes.
BMW MOTORRAD DAYS à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) du 7 au 9 Juillet 2017
Mise à disposition d’une moto pour 4 jours ou plus (départ et retour à l’agence de Lyon)
Ou mise à disposition d’une moto pour 7 jours ou plus (départ et retour de Lyon) avec 4 jours de Road Trip
supplémentaires pour découvrir l’Autriche, la Bavière et la Forêt-Noire…
HARLEY DAYS à Morzine (France) du 13 au 16 Juillet 2017
Mise à disposition d’une moto pour 4 jours (départ et retour à l’agence de Lyon)
Ou mise à disposition d’une moto pour 6 jours ou plus (départ et retour de Lyon) avec 4 jours de Road Trip
supplémentaires pour découvrir le Massif des Bauges, Chamonix, le Mont Blanc, l’Aiguille du Midi, le lac
d’Annecy et le lac Léman …
EUROPEAN BIKE WEEK à Faaker See (Autriche) du 5 au 10 Septembre 2017
Mise à disposition d’une moto pour 4 jours (départ et retour à l’aéroport de VENISE)
Ou mise à disposition d’une moto pour 7 jours ou plus (départ et retour de Lyon) avec 4 jours de Road Trip
pour profiter pleinement du plus gros événement de la marque Harley-Davidson en Europe.
De nombreuses autres options de circuits peuvent être proposés autour de chacun des événements.
Retrouvez le planning Flying Rider 2017 détaillé sur le site www.universalriders.com

Nous contacter :
Sophie FACQUES 06 62 20 34 97
Pierre BONNET 06 68 99 16 91

