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L’OPÉRATION OFFRES BAS-CARBONE LA VÉLODYSSÉE
Une opportunité à saisir !

Sensible aux enjeux environnementaux, au développement de la mobilité douce et à la

valorisation de votre territoire, vous avez à cœur de recevoir une clientèle partageant les mêmes

valeurs que vous ; de même que chaque nouvelle rencontre est l’occasion pour vous de faire

découvrir les richesses de votre destination.

Vous appréciez particulièrement accueillir la clientèle à vélo en leur offrant un accueil

personnalisé de qualité. Durabilité, authenticité, tonicité, sécurité : telles sont les valeurs qui

définissent votre ADN et qui résonnent auprès de tous les voyageurs à vélo qui s’élancent

chaque année sur La Vélodyssée.

Peut-être avez-vous déjà adapté vos offres envers ce type de clientèle ?

Devenez ainsi partenaire d’une opération inédite en France et novatrice vis-à-vis des

démarches de développement durable existantes : la valorisation d’offres bas-carbone à

l’échelle d’un itinéraire cyclable de 1300km !

Qu’est-ce qu’une offre bas-carbone

La Vélodyssée?

Un tarif préférentiel / un avantage accordé

toute l’année aux itinérants à vélo détenteurs

du passeport La Vélodyssée*, lors de leur

présentation à l’accueil ou à la billetterie de la

structure partenaire de l’opération, permettant

ainsi aux structures engagées dans cette

démarche de réduire leur empreinte carbone (et

donc environnementale) en valorisant les mobilités

douces.

LES DIFFÉRENTES FORMES 

D’UNE OFFRE BAS-CARBONE

TARIF PRÉFÈRENTIEL
Exemples : réduction, pourcentage offert sur

le tarif plein, forfait cycliste ou tout autre tarif

bas-carbone

AVANTAGE / PRESTATION 

OFFERTE
Exemples : un apéritif offert dans un 

restaurant, un petit déjeuner offert dans un 

hôtel, un audioguide offert pour une visite 

culturelle, etc…



Promotion gratuite sur les supports digitaux de La Vélodyssée

• Une promotion dédiée via le site Internet de La Vélodyssée :                                                

Création d’une page dédiée référençant les offres bas-carbone + une carte interactive pour offrir 

aux itinérants la meilleure expérience possible (géolocalisation des établissements partenaires)

• Une campagne réseaux sociaux dynamique et sponsorisée

• Un relai national via les actions de Relations Presse

Quel intérêt pour mon établissement de devenir partenaire de cette opération ?

JE PROPOSE DES OFFRES BAS-CARBONE ET SOUHAITE ÊTRE PARTENAIRE DE CETTE OPÉRATION

Comment devenir partenaire de cette opération ?

Deux conditions à remplir:

Être un socioprofessionnel d’une des catégories citées ci-dessous :

JE SOUHAITE CONSULTER PLUS EN DÉTAILS LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES BAS-CARBONE

Remplir les conditions définies par La Vélodyssée :

OFFICE DE 
TOURISME

HÉBERGEMENT SITE DE VISITE RESTAURANT,  
BAR

ACTIVITÉ 
DE LOISIR

AUTRE COMMERCE

Prérequis : Être détenteur de
la marque nationale Accueil Vélo

Opération couplée à la sortie du nouveau Passeport la Vélodyssée

Une invitation sur le support papier du Passeport pour aller consulter la page Internet dédiée

avec le listing des socio-professionnels partenaires de l’opération « offres bas-carbone ».

786 000
visites uniques

du site web (2022)

39k abonnés
cumulés sur nos 

réseaux sociaux

1 065 000 €
d’équivalence 

publicitaire (2022)

https://framaforms.org/operation-offres-bas-carbone-la-velodyssee-1672833042
https://www.lavelodyssee.com/sites/velodyssee/files/espacepro/OFFRES BAS-CARBONE_cdc_A4_final.pdf


Et demain ? Un tout nouveau support en préparation

pour une diffusion dès le mois d’avril 2023 !

Le principe reste le même ! Avec pour autant de nouvelles 

évolutions pour combler les Vélodysséens, petits et grands.

Au programme ?

• Un nouveau support, sobre, pratique et durable, disponible gratuitement dans les

Offices de Tourisme et Bureaux d’Informations Touristiques partenaires de l’opération.

• Une opération qui s'inscrit désormais dans le temps, quelle que soit la saison, disponible

dès début avril et jusqu’à fin octobre.

• Une opération inédite : coupler l'Opération Passeport La Vélodyssée avec la valorisation

d'offres bas-carbone.

• + de nombreuses autres idées qui pourront être développées au fil des ans pour inscrire ce

Passeport comme le compagnon de route INCONTOURNABLE de tout voyage à vélo sur

La Vélodyssée !

Le Passeport La Vélodyssée, une opération inédite lancée en 2022

À l’occasion de ses 10 ans, La Vélodyssée a lancé le 30

juin 2022 une opération Passeport inédite à destination

de tous les touristes à vélo en voyage le long de

l’itinéraire.

Le principe ? Retrouver et collectionner les 38 tampons

en bois répartis dans les 60 Offices de Tourisme et

Bureaux d’Informations Touristiques partenaires de

l’opération, situés tous les 20 km le long de l’itinéraire.

La promesse de La Vélodyssée ? Permettre à chacun de

garder un souvenir indélébile de ses vacances à vélo et de

chaque étape de son itinéraire.

Pour suivre l’évolution de cette opération et retrouver la liste des Offices de Tourisme partenaires 

de l’opération, rendez-vous sur : www.lavelodyssee.com/le-passeport-la-velodyssee

Lancement officiel 

pour les vacances 

scolaires d’avril

Support 2022

https://www.lavelodyssee.com/le-passeport-la-velodyssee


Plus d’informations : www.lavelodyssee.com 

La Vélodyssée, créatrice d’aventures

La Vélodyssée, c’est 1 300 km d’itinéraire cyclable entièrement

balisé – dont près de 80% sans voiture – pour découvrir toute la 

richesse du littoral atlantique français et vivre une aventure à vélo

hors du commun. Inaugurée en 2012 et primée à plusieurs reprises, 

l’étage frenchy de l’Atlantic Coast Route (EuroVelo 1) relie Roscoff

à Hendaye et traverse pas moins de 3 régions et 9 départements

pour des points de vue étonnants entre terre et mer et une

sensation de déconnexion instantanée.
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