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Qui sommes nous ?
NOS MISSIONS
Aux côtés des Offices de
Tourisme et des territoires de
Haute-Savoie depuis 100 ans.

Fédérer & Animer
Innover & Développer
Former & Professionnaliser

NOS SERVICES

Accueil Vélo - Innovation & Développement Tourisme

Animation du réseau des
Offices de Tourisme et
territoires de Haute-Savoie

Conseil et innovation,
assistance juridique,
fiscale et sociale

Formations pour les
acteurs du tourisme

Marque Qualité
Tourisme™

Qualification de l'offre touristique :
classement des meublés de tourisme,
marque Tourisme & Handicap et label
Accueil Vélo

Chiffres clés du Tourisme à Vélo

1

Plus de 2 Français
sur 5 utilisent
le vélo dans leur
quotidien

2

21 millions de français
pratiquent le vélo
pendant leurs vacances.

2

nde

La France est la
destination mondiale pour le
tourisme à vélo après
l’Allemagne

Le vélo,
2ème activité
de plein air en été
en Savoie-Mont Blanc
Source : www.hautesavoie.fr

La marque Accueil Vélo qu'est-ce que c'est ?
En itinérance, à la journée, en famille, en club, sur route ou sur sentier,
Accueil Vélo une marque nationale au service des cyclotouristes !
Les touristes à vélo sont de plus en plus nombreux, cette tendance continue de croître
chaque année. 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.
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La promesse d'un accueil de qualité, des clientèles cyclistes et VTTistes en France.
En Europe, cette promesse est portée par des marques voisines.

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 !

Les
de la marque en Haute-Savoie
Le certificat et la plaque de labellisation 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 2021.
Le Département de Haute-Savoie investit pour le vélo.
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Pourquoi rejoindre Accueil Vélo ?

Entrez dans une dynamique en
pleine croissance

Améliorez la visibilité de
son établissement
auprès des prescripteurs
et tours opérateurs

Bénéficiez des supports
de communication des
itinéraires à côté de
chez vous

Soyez facilement repérable
par la clientèle grâce au
logo "Accueil Vélo"

Entrez dans un réseau national
de prestataires privilégiés, plus
de 6000 offres déjà référencées
en France

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

Gagnez en visibilité

Qui peut entrer dans le réseau "Accueil Vélo" ?
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 du territoire.

Hébergement

Restaurant

Loueur

Office de Tourisme

Site Touristique

Réparateur

La marque Accueil Vélo, des services simples à proposer !
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Avoir un classement ou label pour les hébergements.
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.
Proposer des horaires d'ouvertures adaptés aux touristes à vélo ou VTT.
Détenir un kit de réparation en option.
Posséder un parc de stationnement vélo.
Développer des services spécifiques en fonctions de votre catégorie.

La communication de la marque Accueil Vélo
sur les sites internet est garantie par la plateforme de partage d'informations touristiques
APIDAE. L'adhésion à l'Office de tourisme de
votre territoire assure votre référencement sur
APIDAE et sur les espaces de promotion de la
marque Accueil Vélo.

Comment devenir "Accueil Vélo" en Haute-Savoie?

Avec l'aide du
Département de
Haute-Savoie

90€* pour 3 ans
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Soit l'équivalent de
30€ par an

Nous sommes à votre disposition
pour échanger sur les critères à respecter :
qualification@idt-hautesavoie.com
04 50 45 95 54
www.idt-hautesavoie.com

Envoyez-nous votre demande
de labellisation.

Nous convenons ensemble
d'une date pour la visite de
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 !"
SCAN ME

Pour aller plus loin, positionnez-vous...
D’autres démarches de qualité pour notre destination,
valorisons vos atouts !
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La qualité de
l'offre touristique

Les vacances
confort pour tous

Soutient le tourisme
à vélo et le tourisme
pour tous par le
déploiement de ces
marques en
Haute-Savoie.

Le Pôle Qualification de l'Offre, à votre écoute :
qualification@idt-hautesavoie.com
Tél : 04 50 45 95 54
www.idt-hautesavoie.com

SCAN ME

Laissez-vous guider par nos services

!

Un accompagnement personnalisé.
Des offres de formations et des web-séminaires pour
les hébergeurs : fiscalité, commercialisation, politique
tarifaire, décoration d'intérieure, avis clients...

Le Pôle Formations, à votre écoute :
formation@idt-hautesavoie.com
Tél : 04 50 45 45 73
www.idt-hautesavoie.com

SCAN ME

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

@InnovationDeveloppementTourisme

Innovation & Développement Tourisme, Haute-Savoie

04 50 45 95 54

qualification@idt-hautesavoie.com

www.idt-hautesavoie.com

20 avenue du parmelan - 74000 ANNECY

