
La France, 
2ème destination 

mondiale du 
tourisme à Vélo

Devenir 
"Accueil Vélo"

21 millions de
français pratiquent 

le vélo pendant
leurs vacances

Une marque forte et unique qui garantit
une visibilité auprès des touristes à vélo !

Le vélo, 
2ème activité 

de plein air en été 
en Savoie-Mont Blanc 

Edition 2020

Adhérez à un réseau de
4000 partenaires.

Bénéficiez des supports 
de communication.

Devenez acteur d'une dynamique
en pleine croissance.



Accueil vélo est une marque nationale qui garantit un accueil, des services et des
équipements spécifiques, adaptés aux besoins des touristes à vélo le long des
itinéraires cyclables et VTT en France.
 
 

La marque Accueil Vélo
qu'est-ce que c'est ?

Gagnez en visibilité

Accueil Vélo contribue à hisser la France au 1er rang des destinations
mondiales pour le tourisme à vélo à l'horizon 2030. Ce petit logo vert, largement
identifiable du grand public et des sportifs, assure une grande visibilité.

La promesse d'un accueil de qualité,
des clientèles cyclistes et VTTistes en
France. En Europe, cette promesse est
portée par des marques voisines.

Les 

de la marque en Haute-Savoie

Le certificat et la plaque de labellisation sont
délivrés le jour même.
L'accès à des formations spécifiques.
Des newsletter spécialisées.
Des invitations à des réunions d'information
ciblés vélo.
Une brochure commune des labellisés
Haute-Savoie et Savoie en 2020.
 Le Département de Haute-Savoie investit
pour vous.

La Haute-Savoie, l'une des terres
favorites des amoureux du vélo !
Une quarantaine de cols mythiques
tutoyant les sommets, douces voies vertes
le long des lacs, chemins rustiques
traversant les paysages. A vélo ou à VTT, il
existe une multitudes d'itinéraires
balisés soit 3000 km, pour tous les goûts
et tous les niveaux de pratiques ! 

Pour organiser et vivre d'inoubliables
séjours à vélo, plus de 150
prestataires labellisés Accueil
Vélo,   ont intégré le réseau en
Haute-Savoie.



Qui peut entrer dans 
le réseau "Accueil Vélo" ?

Hébergement Restaurant Loueur Office de Tourisme Site Touristique Réparateur

La marque Accueil Vélo, 
des services simples à proposer !

La communication sur les sites internet est
garantie par la plate-forme de partage
d'informations touristiques APIDAE.
L'adhésion à l'Office de  tourisme de votre
territoire assure votre référencement sur
APIDAE. Dans le cas contraire, vous bénéficierez
d'une communication limitée sur les espaces de
promotion de la marque Accueil Vélo.

Être à moins à moins de 5 km d'un itinéraire cyclo ou VTT : rassurez-vous
grâce au plan vélo Haute-Savoie, il est facile de trouver un itinéraire dans
un rayon de 5km.
Connaître les itinéraires et des services utiles pour la pratique cyclo et VTT.

Posséder un parc de stationnement vélo.

Détenir un kit de réparation en option.

Proposer des horaires d'ouvertures adaptés aux touristes à vélo ou VTT.

Développer des services spécifiques en fonctions des catégories.

Les touristes à vélo sont de plus en plus nombreux, cette tendance continuera de croître
si le Département de Haute-Savoie et ses territoires répondent à leurs besoins. La
marque se décline pour 6 catégories de partenaires afin d'apporter aux cyclistes et
VTTistes une offre complète et cohérente alliant le plaisir de rouler et la
découverte.



Comment devenir "Accueil
Vélo en Haute-Savoie"?

Contactez-nous 
pour toutes informations et documentations :

qualification@idt-hautesavoie.com
04 50 45 95 54

www.idt-hautesavoie.com

Envoyez-nous votre dossier de
demande de labellisation.

Nous prenons contact avec vous pour
vous aider à préparer la visite et convenir

d'une date pour la labellisation.

Le certificat et la plaque de labellisation
vous seront délivrés le jour même, sauf

non respect d'un critère obligatoire.

BRAVO VOUS ÊTES "ACCUEIL VÉLO !"
Innovation et Développement Tourisme
20 avenue du Parmelan - 74000 Annecy

Téléphone : 04 50 45 95 54 - qualification@idt-hautesavoie.com
www.idt-hautesavoie.com

*En 2020, France Vélo Tourisme porte l'adhésion à 200€TTC pour 3 ans. A partir de 2021, ce montant sera de
300€ TTC pour 3 ans. En Haute-Savoie, le Conseil Départemental et Innovation & Développement Tourisme

apporteront à compter de 2021 leur soutien à hauteur de 180€ TTC contre 110€ TTC en 2020.


