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Vacances à Vélo
3 séjours clés en main pour chaque type de touristes à vélo !
L'EV1-La Vélodyssée séduit chaque année des milliers de touristes en quête de vacances
responsables, insolites et reposantes. Longue de 1290 km, cette véloroute de Roscoff à
Hendaye est une jolie manière de découvrir, à son rythme, la diversité des paysages qui
bordent la façade atlantique française. Tour d'horizon des différents séjours
envisageables pour s'évader et partager un moment inoubliable avec ses proches.

……………………………………………………………………..………………………………….......…
Nous sommes...
Une famille avec 2 enfants : premières vacances à vélo !
DIRECTION LA NOUVELLE-AQUITAINE, de Royan à L’île d’Oléron

214 km
Débutant
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7 jours / 6nuits
À partir de 820€

De Royan à Oléron en passant par l'île d'Aix, cet itinéraire est parfait pour les familles souhaitant
prendre le large et découvrir les joyaux de la côte charentaise en toute sécurité. Véritables
invitations à la baignade, les longues baies qui jalonnent le parcours séduiront à coup sûr petits
et grands !

Les incontournables de l’itinéraire :
+ Un terrain plat et des étapes courtes, de 40 à 47 km soit 4 à 5h de vélo / jour
+ Des itinéraires sécurisés et cyclables, spécialement pensés pour les familles avec des enfants
+ Une véloroute littorale avec vue sur mer et bordée de forêts de pins
+ Le confort des hôtels pour se reposer le soir
Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/sejours/royan-oleron

Nous sommes...
Un jeune couple avec l’envie de découvrir un nouveau mode de
vacances !
DIRECTION LES PAYS DE LA LOIRE, de Pornic aux Sables d’Olonne

À partir de 165 km
Habitué
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4 jours
À partir de 415€

Entre terre et mer, ce court séjour propose de partir à la découverte du littoral vendéen et offre un
bel aperçu de L'EV1-La Vélodyssée. Au programme : découverte des marais salants, escale sur
l'île de Noirmoutier, balade en forêt, puis baignade bien méritée dans la baie des Sables
d'Olonne !

Les incontournables de l’itinéraire :
+ Des paysages divers et variés
+ Des distances assez courtes pour pouvoir profiter pleinement de la beauté des sites desservis
+ Des hôtels confortables pour se relaxer en amoureux
Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/4-jours-velo-vendee-long-atlantique

Nous sommes...
De vrais amateurs de tourisme à vélo, les km à deux roues ne nous
font pas peur !
DIRECTION LA BRETAGNE, de Roscoff à Nantes

440 km
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Habitué
10 jours
À partir de 1095€

Conçu pour les passionnés de tourisme à vélo, ce séjour est une immersion au cœur de la
Bretagne et une invitation à découvrir son patrimoine. Sur le chemin, on tombe sous le charme
des nombreuses abbayes, châteaux ou villages qui font toute l'authenticité et le caractère de
cette région.

Les incontournables de l’itinéraire :
+ Un itinéraire calme et boisé, le long du Canal de Nantes à Brest
+ Les multiples sites touristiques qui jalonnent le parcours
Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/roscoff-nantes
À propos de La Vélodyssée® :
Nominée « Itinéraire de l’année 2017 » sur plus de 1 200 km, elle offre des points de vue étonnants entre terre et mer… De Roscoff à Hendaye, elle
s'étire de la Bretagne à la côte aquitaine en passant par Nantes, la Vendée et La Rochelle. Au total, ce sont 9 départements et 3 régions traversés par
La Vélodyssée.
Du nord au sud ou du sud au nord, elle est entièrement balisée et emprunte des voies vertes sur plus de 72% de l’itinéraire. À deux, en famille ou
entre amis, pédaler devient une formidable odyssée où les yeux et le corps tout entier s’émerveillent devant la magie des sites traversés.
Plus d’informations ? http://www.lavelodyssee.com
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