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PourLTACCUEIL, vous devezobligatoirement:
I Apporter un accueil personnaliséet attentionné aux touristes à vélo
tlhébergeur
doit manifester
uneattentionparticutière
auxtouristesà véloà leurarrivéeou à leurretourde circuir
pourra,
(iI
par
exemp[e,
[eur
offriruneboissonchaudeou froideà leurarrivée- packpourlescampings).
.
I Mettre à_disposition des touristes à vél,o les informations touristiques et de service util,es
à teur séjour dans [a région
lJhébergeur
doit mettreà disposition
de sesctientsunedocumentation
de basetraduiteen langues
étrangères
(anglais,
altemand,
néertandais)
:
o documentation
touristique
(cartetouristique,
guidehébergement-restauration,
guidepratique),
r informations
utiles(horairetrain et bus,0T/SI),
o documentation
spécifique
au vélo(itinéraires
cyctables,
pointsde locationde véloset petit matériel.ateliers
de réparation,
commerces
et hébergements
spéciatisés).
I[ doit paraitleurscommuniquer
parvoied'aftichage
lescoordonnées
des[oueurset réparateurs
de véloprofessionnels.

r Etreen mesure
de conseilter
lestouristesà vétosur te déroulement
de leurséjour

It.doit être en mesurede conseillerles clientssur lesitinérairesvéto,lesvisitesde sites,[è réseaucyctabte,
etc.
I[ devrapourcelaavoirparcouru
lesitinéraires
à proximité.
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[hébergeur
peutproposer
auxtouristesà vé[o:
: ' L : i i i r l i . [e règlement
de [a facture[a veilteau soirdu départ,
. un petit-déjeuner
à partirde 6h30tejour du départ.
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PourLES SERVIGES, vous devezobligatoirement:
r Informerlestouristesà vélosur les conditionsmétéorotogiques

lJhébergeur
doit informer[e visiteursur[a météopar [e canalde sonchoix(ex.: affichage,
câb[e,Internet,journat,
carte-mémo
MétéoFrance,
etc.)

I Pouvoir assurer [e transfert des bagagesdes touristes à véto au prochain point d'hébergement
(gratuit ou payant)
I[ doit pouvoirproposer
un servicede transfertde bagages
de sondomaine
au lieud'hébergement
suivantde sesctients.
A défautd'assurer
cetteprestation
[ui-même,
fhêbergeur
feraappelà un prestataire
extérieur(taxi parexemple).
r Offrir aux touristes à vélo ta possibitité de [aver et sécher leur linge (gratuit ouipayant)
lJhébergeur
doit mettreà disposition
destouristesà véloleséquipements
nécessaires
afin qu'its'puissent
réaliserre
lavageet [e séchage
de leursvêtements
:
r machine
à laver|'elingeou évierpourlaver[e Lingeà [a main,
r sèche-tinge
ou [oca[pourfairesécher.
I Mettre à disposition des touristes à vélo un service de location vê\o (gratuit ou payant)
lJhébergeur
doit pouvoirmettreà disposition
destouristesun vélosur ptace.
A dlfaut d'enposséder,
il.doit êtreen mesure
d'indiquer
auxtouristesà vétol"epointde location[e plusproche
(infêrieurà 1 km) ou de se faire livrerlesvétos.
Ledél.airequisde réservation
serade 48h.
I Mettre à disposition des touristes à vélo des accessoiressur place ou à proximitê (gratuit ou payant)
lJhébergeur
doit pouvoirmettreà disposition
destouristesdesaccessoires
vétoicasquehomologué,
remorque,
antivol,panier,portegourde,
etc.)surptace.A défautd'enposséder,
it doit êtreen mesure
d'inàiquer
[e point
de location[e plusproche(inférieurà 1 km) ou de fairelivrer[e matérielsurplace.

LES SERVICES(surrr)

peutfournirauxtourjstesà vélounelistedessortiesà vétoqu'iIpropose.
[hébergeur
A défaut,it indiqueau minimum,
lessortiesà vétoorganisées
sur[e territoire.
peutpermettre
lJhébergeur
auxtouristesà vétod'accéder
à Internetou à dêfautjndiqueroù j[s
peuvent[e faire.
peutêtreen mesure
lJhébergeur
d'atterdépanner
sesctientsen casd'avarie
survenue
à proximité
de ['hébergement
(inférieur
à 20 km)directement
ou par['intermédiaire
(réparateuç
d'unprestataire
loueur,
taxi).

PourLES EQUIPEMENTS, vous devezobligatoirement:
I Etreéquipéd'un abri à vélossécuriséde plain-pied
lJhébergement
doitdisposer
(soitauminimum
d'unabrisécurisé
un [ieucouvert
et fermé)surptace
ou à proximité
immédiate(moinsde 300 mètres)afin de pouvoirentreposerles vél"os.

I Pouvoirmettreà dispositionun kit de réparationcompletpour les petitesavaries
lJhébergeur
doitpourvoir
mettreà disposition
dutouriste
à véloun kit complet
deréparation
encasdepetiteavarie
(matériel
decrevaison,
câbte
defrein,jeu declésclassiques
tajtte6 à 17et ctésà 6 pans,
pompe
hui[e,
ampoutes,
à pied).

I Disposerdeséquipementsnécessaires
pour [e nettoyagedesvélos
lJhébergeur
doitmettre
à disposition
destouristes
à vétounespace
équipé
ouauminimum
unéquipement
spécifique
(jetd'eau,
pour[e nettoyage
brosse)
desvé[os.
r Offrir un espacedétente(pour les chambresd'hôteset meubléstocatifs)
l]hébergement
doit disposerd'un espacesa|.onfavorisant[a détenteet [échanqe.

lJhébergeur
peutréserver
un espace(emptacement
ou garage- gratuitou payant)pour[e parking
de Longue
duréedesvéhicules
descyctotouristes
en itinérance.
Lescampings
peuvent
aménager
desespaces
dêdiésauxtouristes
à vêLo:
r à [écartdesvoitureset emptacements
caravanes,
. avectabteset bancs(fixesou amovibles),
. avecljcesen boispourposerlesvé[os.
peuvent
Lescampings
proposer
égatement
pratiques
desespaces
communs
et conviviaux
(type<satlehors-sac>
avecréchaud
ou four micro-ondes)
afin de faciliter[a préparation
desrepas
et leséchanqes
entrectients.

PourLA RESTAURATION, vous devezobligatoirement:
r Offrir un petit-déjeuneradaptéaux touristesà véto
[hébergement
(saufcamping
et locations
meublées)
doitproposer
auxtouristes
à véloun petit-déjeuner
comptet
et adaptéà l'effort (viennoiseries.
fromage,fromageblanc,céréates,frujts, æufs, confiture,painsvariés,etc.).

f 0ffrir la possibititéde préparerun panierrepaspour le déjeuner(payant)
[hébergeur
(saufcamping
et locations
meubtées)
doitêtreenmesure
depréparer
unpanier
repas
surdemande
ductient(formulée
auptustard[aveitte).
lhébergeur
peutoffrirlesservices
permettant
de se restaurer
surplaceou à proximité(inférieurà 1
km): restaurant.
épicerie,
coincuisine(réchaud,
micro-ondes).
Si au-detàde 1 km,assurer
[e transfertvers[e restaurant
(taxi parexempte).
ou [e commerce
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