
Découvrez Annecy sur deux roues avec Harry
Sports

Annecy c'est mieux sur deux roues !

ANNECY, FRANCE, May 9, 2022

/EINPresswire.com/ -- Le 1 mai 2022, le

magasin de location Harry Sports à

ouvert ses portes au 66 rue Carnot à

Annecy. La boutique propose une

location de vélos pas chère, mais aussi

de vélo électrique et VTT, kayak,

canoë.. ainsi que des accessoires de

sports. Leurs services permettent de

vous faciliter la vie, il vous suffit de

choisir vos articles, commander en

ligne ou par téléphone et tout est livré

à domicile, pour des locations de

courte durée allant de une heure à trois jours.

Harry Sports propose un service client hors pair, en plus de proposer un processus de location

facile et rapide, 7j/7 de 7h à 23h, vos produits seront livrés en 30 minutes chez vous! Les seules

documents besoin pour votre caution sont un RIB français ou de l’espèce. Tout est fait pour

rendre votre location de vélos facile et rapide, et tout cela pas chère .

Contactez Harry Sports Annecy par téléphone au 0780774300 ou par mail à l’adresse

harry.annecy@gmail.com, et retrouvez toutes leurs sélections de produits sportifs sur leur site

internet http://harry-location-velo-annecy-bikes.com
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This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/571665518
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