Madame, Monsieur,

La Vélodyssée
à Saint-Palais-sur-Mer !
Qu’est-ce la Vélodyssée ?
C’est 1 256 km de parcours vélo sécurisé,

facile, balisé et ouvert sur l’international (de Roscoff à
Hendaye). Elle offre des services touristiques annexes adaptés aux cyclistes, tels que des hébergements, des
restaurants, de la location ou réparation de vélo ou encore des sites touristiques.

La Vélodyssée est
… la plus longue véloroute de France
… aménagée et
… celle qui traverse le plus de territoires.

… Ouverte depuis le 30 Juin 2012

Pourquoi

la Vélodyssée ?

Le marché du tourisme à vélo est en pleine croissance et est aussi un marché prometteur :
- Une clientèle très importante et en constante augmentation
- Près de 2 milliards d’euros par an en France *
* Un cycliste itinérant dépense en moyenne :
60 à 70 € / jour soit bien plus que la moyenne des touristes en France
- Une économie touristique dynamique
Chaque kilomètre d’itinéraire aménagé :
60 000 à 100 000 € de retombées touristiques / an

La Vélodyssée,

quelle est la clientèle ciblée ?

Les touristes itinérants (Cœur de cible) :
- Les pratiquants initiés : Français et étrangers (surtout GB, Suisse, Belgique, Pays Bas)
- Les pratiquants non initiés : familles, seniors, groupes d’amis, excursionnistes, …

La Vélodyssée

chez nous, à

Saint-Palais-sur-Mer !

Il existe 6 « Eurovéloroutes» en Europe et Saint-Palais-sur-Mer est située sur la partie EV1. Notre piste cyclable locale
que vous connaissez certainement, relie Royan (le bac) à La Tremblade/Ronce-les-Bains et offre de multiples paysages
(forêt, plages, côte, …) sur un parcours sécurisé et balisé.

La Vélodyssée – devenez partenaire ! Pourquoi ?
En proposant des services recherchés par des touristes cyclistes, tels qu’un hébergement ou un site touristique
adaptés, nous les amenons à faire étape ou même à séjourner dans notre commune.
Devenir partenaire, c’est la possibilité
- d’accéder à une nouvelle clientèle économiquement intéressante
- profiter facilement des outils de communication nationaux existants
(www.lavelodyssee.com, www.eurovelo.com, www.francevelotourisme.com,
www.charente-maritime- tourisme.com, diverses campagnes de communication, …)

- Un label de qualité que vous pouvez afficher et utiliser sur vos outils de communication

La Vélodyssée – à quel prix ?
La cotisation pour les trois premières années (2013, 2014, 2015) sont offertes par Charente-Maritime Tourisme.
Ensuite elle sera de 200 € pour 3 ans.
Sachez que …

La cotisation de 2013 à 2015 est prise en charge par
Charente-Maritime Tourisme

La Vélodyssée – comment devenir partenaire ?
Consultez les critères ci-joint (Format PDF) permettant l’accès au label « Accueil Vélo ».
Vous avez tous les critères obligatoires de la grille

Vous n’avez pas tous les critères obligatoires de la grille

Ce label vous intéresse et
vous souhaitez adapter
votre établissement
(équipement ou
aménagement).

Contactez-nous.
Votre référent « Vélodyssée – Accueil Vélo » est à votre disposition
pour plus de renseignements ou conseils.

www.lavelodyssee.com
Contact : Melle Jennifer WOLFF
Référent « Vélodyssée – Accueil Vélo », Service Accueil
Maison du Tourisme de Saint-Palais-sur-Mer
Tél. : 05 46 23 22 58 ou info@saint-palais-sur-mer.com

Vous ne comptez pas
adapter votre
établissement
(équipement ou
aménagement).

