
 

 

 

 

 

 

 

  

5 bonnes raisons pour 

adhérer à la marque Accueil 

Vélo©  



1. Adhérer à un réseau national… 
 

En 2015, Accueil Vélo© c’est : 

� 1878 établissements labellisés en France. 

� 549 établissements sur l’itinéraire de La Vélodyssée®. La Vendée représente près de 25 % 

de cette offre. 

� Plus de 220 prestataires labellisés en Vendée. 

… avec une animation de réseau départementale : 

� Une rubrique réservée à la Vendée Vélo dans l’espace pro de Vendée Expansion 

(http://tourisme.vendee-expansion.fr/ - rubrique dossier thématique/Vendée Vélo)  

� Des e-newsletters pour vous tenir informé des actualités du réseau Accueil Vélo©. 

� Des évènements organisés pour favoriser l’échange entre prestataires du réseau. 

 

2. Capter un marché porteur 
 

� 22 millions de personnes pratiquent le vélo. 

� Une clientèle  qui dépense : les études montrent qu’un touriste itinérant à vélo dépense en 

moyenne 70 € par jour et par personne contre 54 € pour un touriste non vélotouriste. 

� La France est en 2nde position des destinations mondiales du tourisme à vélo. 

� Près de 3 millions de vélos (+7%) vendus en 2014. 

� 8 millions de séjours touristiques en 2011. 

� Allongement de la saison touristique : dès avril jusqu’à fin octobre. 

� 2 milliards d’euros de valeur ajoutée dans l’économie nationale.  

 

3. Bénéficier d’une promotion spécifique 

 

Les prestataires Accueil Vélo© bénéficient d’une promotion spécifique à plusieurs échelles : 

� A l’échelle nationale :  

� avec le référencement sur le site de France Vélo Tourisme 

(www.francevelotourisme.com).  
� avec une promotion spécifique sur l’itinéraire de La Vélodyssée® : référencement sur 

le site internet www.lavelodyssee.com pour les établissements se situant 

à moins de 5 km de l’itinéraire, promotion de l’itinéraire et des prestataires Accueil 

Vélo© auprès de Tour-opérateurs spécialisés, édition d’un guide du routard 

dédié en 2016, réalisation d’un film documentaire qui sera diffusé sur France 

Télévision courant 2016. 



� avec le référencement sur le site internet de La Vélo Francette® 

(www.lavelofrancette.com ) pour les établissements se situant à moins de  

5 km de l’itinéraire. 

� A l’échelle régionale : avec la promotion du tourisme à vélo en Pays de la Loire sur le portail France 

Vélo Tourisme, au travers d’accueils presse… 

� A l’échelle départementale :  

� avec l’édition d’un guide Vendée Vélo à 70 000 exemplaires référençant les 

prestataires Accueil Vélo© 

� avec la promotion sur un site internet dédié au vélo en Vendée : 

http://vendeevelo.vendee-tourisme.com/  

� avec la mise en avant des prestataires Accueil Vélo© lors d’accueils presse 

� A l’échelle locale :  

� Avec la mise en avant des prestataires labellisés Accueil Vélo© sur les supports de 

communication*. 

  

4. Un investissement réduit  
 

� L’obtention de la marque Accueil Vélo© est soumise à des critères qualité nécessitant peu 

d’investissements car il s’agit essentiellement de services proposés à la clientèle. Par 

exemple, en termes d’équipement, il est principalement nécessaire de mettre à disposition un 

abri à vélo et un kit de réparation (ex : pompe à pied, rustine, clés…) pour les hébergeurs. 

� L’obtention de la marque passe également par l’acquittement d’une cotisation modeste : 

200 € pour une labellisation de 3 ans ce qui revient à environ 67 € par an. 

 

5. Profiter d’outils spécifiques pour la promotion du vélo 
 

Vendée Expansion met à votre disposition un kit de communication dédié au vélo que vous 

pouvez utiliser pour vos supports de promotion (site internet, flyer, brochure, réseaux sociaux…). Ce kit 

comprend notamment :  

� Une vidéo « La Vendée, paradis du vélo ». 

� Des photos libres de droits sur la thématique du vélo. 

Pour télécharger ce kit, rendez-vous sur l’espace pro de Vendée Expansion :  

http://tourisme.vendee-expansion.fr/ 

 

  

*sous réserve des actions de promotion menées par les entités locales du tourisme. Se renseigner directement auprès 

de votre office de tourisme/pôle touristique. 



 

 

 

 

 

 

 

Pour Pour Pour Pour toutes questions,toutes questions,toutes questions,toutes questions,    

ccccontacter Florence MESLETontacter Florence MESLETontacter Florence MESLETontacter Florence MESLET    

f.meslet@vendeef.meslet@vendeef.meslet@vendeef.meslet@vendee----expansion.frexpansion.frexpansion.frexpansion.fr    

02.51.47.61.8202.51.47.61.8202.51.47.61.8202.51.47.61.82    


