Forum des exposants

Découvrir des outils
pour mieux vous vendre

Découvrez de nouvelles
solutions, produits et services
pour développer votre activité
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Mercredi 4 avril 2018 à Angers - Terra Botanica

Académie e-Tourisme

e-RÉSA

L’Académie e-Tourisme est un programme régional de formations
aux outils et pratiques numériques destiné à l’ensemble des
professionnels du tourisme des Pays de la Loire.
Ces formations, abordables et opérationnelles, sont la clé d’une
présence efficace sur internet.
Chaque année, le programme est renouvelé, en cohérence avec
les évolutions numériques et surtout en lien avec les besoins
et les attentes des professionnels.

e-RÉSA : une solution régionale de réservation en ligne dont
l’enjeu est de favoriser la vente directe sur les sites Internet
des professionnels du tourisme et permettre la vente sur les
sites de la destination régionale (www.enpaysdelaloire.com),
des destinations départementales voire locales.
Quels avantages ? Elargir sa clientèle grâce à de nouveaux
canaux de vente, maitriser sa gestion de la relation client,
conserver ses marges (pas de commission) et répondre aux
attentes de clients de plus en plus connectés.

www.academie-etourismepaysdelaloire.fr

www.e-sprit.fr/reservation

e-SPRIT
e-SPRIT, c’est à la fois un réseau de professionnels du tourisme
des Pays de la Loire et une base de données touristique
régionale qui alimente de nombreux sites internet. Il permet
aux professionnels du tourisme, à partir d’une saisie unique,
d’être visibles sur de nombreux sites de destinations.
Venez nous rencontrer pour vérifier si votre fiche est bien
remplie et optimiser ainsi votre visibilité !
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www.e-sprit.fr

Mieux connaitre les itinéraires proches de chez vous
La Loire à Vélo

La Vélodyssée

La Vélo Francette

Vallée du Loir à vélo

La Loire à Vélo s’étend sur 900 km de Cuffy dans le Cher à SaintBrevin-les-Pins en Loire-Atlantique. Le parcours ouvre l’EuroVélo
6 qui relie l’Atlantique à la Mer Noire, sur près de 3 600 km.
La plus grande partie de l’itinéraire traverse un territoire situé dans
le périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et permet
la découverte des châteaux de la Loire, des paysages de Loire,
des villes et villages pour arriver aux plages de l’Atlantique. Plus
de 600 professionnels sont engagés dans la démarche Accueil
Vélo. En 2018, La Loire à Vélo se dote d’un nouveau site web
pour une meilleure valorisation des professionnels et des services.

La Vélodyssée est la plus longue véloroute aménagée de France :
plus de 1 200 km entre Roscoff et Hendaye. C’est aussi la partie
française de l’EuroVelo 1, qui relie la Norvège au Portugal sur
près de 8200 km. Après avoir été élue “véloroute de l’année aux
Pays-Bas” en 2013, La Vélodyssée a reçu le trophée “Itinéraire
Vélo 2017”. Elle est devenue, en quelques années seulement,
un produit touristique à part entière. Pour mesurer le poids de
la filière et de l’itinérance vélo dans les territoires traversés, La
Vélodyssée lance en 2018 une étude de fréquentation à grande
échelle. Elle rentre aussi dans une nouvelle dynamique européenne
dans le cadre du programme Interreg AtlanticOnBike, avec une
ouverture plus importante sur les marchés internationaux.

Créée en 2015, véloroute de l’année 2017 aux Pays-Bas, La Vélo
Francette®, un itinéraire de 630 km balisés de Ouistreham-Riva-Bella à
La Rochelle, sonne comme un refrain de Charles Trenet.
La Vélo Francette® est un véritable road-movie dans une France
authentique, ponctué de nombreux rétros-pédalages : MADE IN FRANCE
(brasseries, distilleries renommées, ateliers, manufacture…), de SPOTS
NATURE et PATRIMOINE (jardins, parcs naturels régionaux, châteaux,
moulin…) et de PLAISIRS D’ENFANCE (biscuiterie, sirops d’antan…)
Véloroute résolument conçue pour voir du pays en mode slow
tourisme, l’itinéraire est connecté à La Loire à Vélo et La Vélodyssée…
un véritable concentré d’une douce France où de villages en
villages, les touristes à vélo goûtent aux saveurs de l’Hexagone.

Longue de 320 kilomètres, la Vallée du Loir à vélo débute à
la source du Loir (Saint Eman) en Eure-et-Loir et s’achève à
Angers, où elle se connecte à La Loire à Vélo.
Loin de l’agitation des villes, la Vallée du Loir est un pays de
villages pittoresques de vignes et de vergers, de maisons
troglodytiques creusées dans le tuffeau, c’est un paradis discret
situé à 40 km seulement au nord de la Loire…
Que vous soyez véloflâneurs ou cyclorandonneurs, vous allez
aimer cette virée nature ponctuée de joyeuses haltes et
d’étonnantes surprises…

www.loireavelo.fr

www.lavelodyssee.com

www.lavelofrancette.com

www.vallee-du-loir.com/vallee-du-loir-velo

Rencontrer des prestataires pour proposer de nouveaux services
Anjou Bivouac / Camping l’Isle Verte

Arcade Cycles

Bagafrance

France Vélo

MONTSOREAU - 12 km de SAUMUR - Situé en bord de Loire, le
camping L’Isle Verte est un point de chute idéal pour découvrir la
Vallée de La Loire. Ses emplacements ombragés face à la Loire
et ses hébergements locatifs respectueux de l’environnement
(écolodge, cabane du marinier) en font un lieu de séjour privilégié
pour les amoureux de la Nature. Depuis quelques années le camping
a développé le concept “Anjou Bivouac” en réseau avec 3 autres
campings de la région. Le Concept ? Un hébergement sur pilotis qui
allie confort et dépaysement. Différents forfaits sont proposés avec
ou sans petit déjeuner livrés sur place.

L’acteur de référence dans la fabrication du vélo de ville depuis
1995. D’abord fournisseur des loueurs, la PMI s’est développée
auprès des collectivités locales, en France, puis à l’étranger. En 2017,
elle a été sélectionnée pour fabriquer le nouveau Vélib’ électrique
parisien ! La marque est reconnue pour la fiabilité de ses vélos.
Son premier modèle de vélo à assistance électrique a été conçu
dès 2006. Sa gamme s’étend à tous les goûts, à tous les âges et
à tous les usages. Dans son usine située à La Roche-sur-Yon, en
Vendée, une centaine de salariés concourent à la fabrication des
cycles, depuis la conception jusqu’à l’expédition. Toute une équipe
de passionnés attentifs à la qualité d’un vélo Made in France.

BAGAFRANCE est une société de transport logistique qui a apporté son
savoir-faire dans le monde du tourisme depuis 5 années aujourd’hui. Nous
travaillons au profit des professionnels de la filière et des particuliers.
Nous couvrons l’ensemble de La Loire à Vélo et ses abords, de Nevers à
St-Brévin et St-Nazaire. Depuis 3 ans, nous sommes aussi implantés sur
le canal des 2 mers (Bordeaux-Toulouse-Sète). Nous assurons 7 jours/7 :
• le transfert journalier des bagages
• le transport, la mise en place et le rapatriement de vélos (loueurs,
particuliers)
• le transport de personnes et leur rapatriement à leur point de départ
avec bagages et vélos.
Nous desservons aussi, à la demande, les aéroports régionaux et parisiens.

FranceVélo propose :
- de la location de vélo en itinérance pour le voyage à vélo
(prise en charge du vélo dans une ville et restitution dans
une autre à la fin du séjour), ceci le long de La Loire à Vélo,
La Vélodyssée, La Vélo Francette et le Canal de Garonne.
- le transfert de bagage d’hébergement en hébergement sur
ces itinéraires.
- le rapatriement de vélos personnels le long des itinéraires.

www.anjoubivouac.fr
www.campingisleverte.com

www.arcadecycles.fr

www.bagafrance.com

www.francevelo.bike

Group’Avélo

LEBONPICNIC

Locapino

Nateko

Le réseau Group’AVélo est un réseau d’hébergements déployé en
région Pays de la Loire le long de La Loire à Vélo et La Vélodyssée
qui accueillent des groupes de vélos (10>80 pers.) tous les 30 à
40 km environ.
Ces hébergeurs, issus du tourisme social et solidaire, et labellisés Accueil
Vélo fournissent les mêmes prestations de service pour un tarif unique :
linge de lit et toilette fournis, chambres de 3 - 4 personnes maximum,
dîners et petit-déjeuner énergétiques, pique-nique sans déchet.
Idéal pour les familles, les groupes d’amis, de jeunes, associations,
clubs, ce réseau permet de résoudre en amont les soucis de logistique
et de profiter pleinement des véloroutes.

En voyage, en balade, à vélo le long des rivières, de villes en villages,
trouvez, réservez et dégustez un délicieux pique-nique locavore
préparé par un artisan ou cuisinier du réseau LEBONPICNIC. Notre
charte du commerçant garantit un pique-nique 100 % artisanal en
circuit court dans un emballage chic et compostable. Professionnels
du tourisme, rejoignez notre communauté de “picnicœurs” experts
en devenant parrain d’un bon pique-nique. Recommandez vos
bonnes adresses, un lieu de pique-nique extra et vous serez
associé à l’artisan et présent sur notre plateforme de réservation
lebonpicnic.com.

Locapino est spécialisé dans la location de tandems semi-couchés Pino.
Ce tandem d’exception pallie les limitations des tandems classiques
puisqu’il propose une vision dégagée pour les deux cyclistes et une
proximité qui permet d’échanger très facilement. Confortable, facile
à manœuvrer et très stable, il fait le bonheur des cyclo-randonneurs
et des familles qui parcourent les grands itinéraires cyclables en
France et au-delà. Le vélo peut également être équipé d’accessoires
spécialement conçus pour le handicap. Les Pinos sont livrés et
récupérés à la carte, directement sur les itinéraires de cyclo-randonnée.

L’essence de NATEKO, c’est un désir de réaliser des hébergements de
qualité et durables avec des matériaux certifiés et éco-responsables
issus d’une fabrication 100 % française. NATEKO propose une autre
vision du camping alliant originalité, authenticité et modernité pour
permettre aux gestionnaires d’établissements de loisirs de dynamiser
leur activité en proposant une expérience inoubliable en lien avec la
nature. Toilés, flottants ou sur mesure, les produits proposés sont
qualitatifs et capables de répondre aux besoins des différents types
d’établissements de l’hôtellerie de plein air à des prix compétitifs.

www.groupavelo.fr

www.lebonpicnic.com

www.locapino.com

www.nateko-lodges.com

