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BONNE ADRESSE
CYCLOTOURISTE
C’EST QUOI ?
C’est un réseau de professionnels proposant un accueil spécifique pour les pratiquants du vélo. Ils sont répertoriés dans
veloenfrance.fr

POUR QUI ?
 Tous types d’hébergement (Hôtels, restaurants, gîtes, campings, chambres d’hôte, villages vacances…).
 Vélocistes.
 Loueurs et réparateurs de vélo.

POURQUOI ADHÉRER ?
 Pour profiter de l’ensemble des outils et supports de promotion mis en place par la FFCT.
 Pour bénéficier de la force d’un réseau et mutualiser les expériences !
À vélo
tout est plus beau !

DOCUMENT À REMETTRE AUX “BONNES ADRESSES ”

veloenfrance.fr
Un site de la Fédération
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Veloenfrance.fr
est le fruit d’un
travail partenarial
entre les structures
de la FFCT et les
différentes institutions
!

COMMENT CONFIRMER SON ADHÉSION
 En remplissant le formulaire en ligne :
www.veloenfrance.fr/bonneadresse.html



Les Bonnes adresses,
le réseau des professionnels
du tourisme à vélo
sur veloenfrance.fr

Le rôle des structures ffct

c’est :
 participer au développement du réseau en transmettant les “ Bonnes
adresses ” de votre département.
 effectuer les visites de contrôle.

VOTRE CONTACT FFCT
Anissa Sidi-Moussa
01 56 20 88 75
asm@ffct.org

