Du 26 mars au 25 mai,

GAGNEZ UN VÉLO

*
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*Conditions et règlement sur
www.vendee-tourisme.com
Jeu gratuit sans obligation d’achat

La Vendée, paradis du vélo !
Le 1er département de France pour son réseau cyclable

Plus de 1 100 km de pistes cyclables
24 boucles de 10 à 80 km
à travers le département

210 structures touristiques « Accueil Vélo »
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Label national garantissant aux touristes à vélo un accueil
et des services de qualité dédiés

Découvrez les itinéraires et prestataires « Accueil Vélo »
sur vendeevelo.vendee-tourisme.com

Marre des KLAXONS ?
Le Pays de Saint Gilles Croix de
Vie, un territoire à l’âme plurie
lle :
22 plages de sable fin, un port
de plaisance, ses marais, forêt
s
et vignobles... votre prochain
e destination vélo !
www.payssaintgilles-tourisme.fr

Ras-le-bol des PORTIÈRES ?
À proximité des métropoles de Nantes, Angers et La Roche sur Yon, au
cœur du bocage, le territoire du Jardin de la Vendée est l’étape nature
de vos vacances, entre les plages de l’Atlantique et le Puy du Fou®.
Partagez des activités en famille au cœur de la nature.
www.lejardindelavendee.fr
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Fatigué des FEUX ROUGES ?
Le Sud Vendée, paradis du vélo : 600 km d’itinéraires cyclables pour
vous évader en famille ou entre amis, au gré de paysages enchanteurs :
plage, marais poitevin, forêt, campagne, bocage... Ils bénéficient de services
« Accueil Vélo » qui vous assureront tout le confort lié à votre séjour ou balade !
www.sudvendeetourisme.com

La Vendée, l ’émotion des premières fois !

