Accueil Vélo
Le label pour l’accueil
des touristes à vélo

www.adt-herault.fr
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Tourisme à vélo
Le tourisme à vélo est en plein essor sur le plan de l’offre et de la
demande.
Pour répondre aux attentes spécifiques des touristes à vélo, Hérault
Tourisme et ses partenaires déploient la marque nationale Accueil
Vélo©.

Accueil Vélo©, quèsaco ?
Accueil Vélo© est une marque nationale.
Elle permet d’identifier les professionnels garantissant une prestation
de qualité, adaptée aux besoins des touristes à vélo.
5 catégories de professionnels concernées






Les hébergements touristiques
Les loueurs/réparateurs de vélos
Les offices de tourisme
Les sites de visite et de loisirs
Les restaurateurs.

Référentiel qualité : pour connaître les critères obligatoires et optionnels
de la marque, rendez-vous sur www.adt-herault.fr
Conditions d’entrée





Etre situé à moins de 5 km d'un itinéraire cyclable balisé et sécurisé
Hébergeurs : être classé (ou bien labellisé pour les chambres d’hôtes)
Réparateurs : être titulaire d’une certification de qualification prof.
Sites de visite et de loisirs : proposer un accueil physique et être ouvert
au minimum 50 jours/an (dont les mois de juillet et août).
Accueil Vélo©, quels avantages ?







Vous intégrez un réseau national de professionnels animés par un
même objectif
Vous ciblez une nouvelle clientèle au pouvoir d'achat élevé.
Vous bénéficiez d’une visibilité importante, en France et à
l’international, sur divers dispositifs de communication dont Internet
Vous recevez un kit de communication permettant de vous identifier :
plaque de bienvenue, droit d'usage du logo
Vous améliorez votre visibilité auprès des tour-opérateurs
L’adhésion à la marque Accueil Vélo© est de 200 € pour 3 ans (cette
somme est prise en charge par Hérault Tourisme les 3 premières années).

Grands itinéraires cyclables
ViaRhôna
Du Léman à la Mer
Itinéraire national V60/V60b
Future itinéraire européen EV17
V84
Voie Verte du Haut-Languedoc :
« Passa Païs »
+ liaisons Canal du Midi

La Méditerranée à vélo
Itinéraire européen EV8 :
Athènes-Cadix

Canal des 2 Mers
De l’Atlantique à la Méditerranée
Itinéraire national V80

Renseignements
Pour tout complément d’information, rendez-vous sur :

www.adt-herault.fr
Contact : Elodie Fonteneau – efonteneau@herault-tourisme.com

