CERTIFICATION POUR CAMPINGS ET
ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT

2021
PROFITEZ D’UNE VITRINE PROMOTIONNELLE
EXCLUSIVE POUR ATTIRER LES CYCLOTOURISTES
CHEZ VOUS!
Plus que jamais, des milliers de cyclotouristes sillonnent les routes du
Québec et découvrent notre territoire à vélo.
Lors de leurs escapades, ils se fient à la certification Bienvenue cyclistes!
pour trouver des établissements d’hébergement et des campings répondant
à leurs besoins et offrant un accueil de qualité et des services adaptés.

Tirez parti de l’engouement sans précédent pour le vélo
et demandez votre certification dès maintenant!

DES CRITÈRES DE CERTIFICATION À LA PORTÉE DE TOUS
Les services adaptés aux cyclistes requis par la certification sont faciles à mettre en place et font toute
la différence.
TOUS LES ÉTABLISSEMENTS CERTIFIÉS DOIVENT
Mettre à disposition une pompe et de l’outillage
pour les réparations mineures

+

Offrir des renseignements sur les services aux cyclistes
et les réseaux cyclables des environs

LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUES DOIVENT
Offrir un emplacement fermé et verrouillé pour les vélos pendant la nuit (ou
permettre les vélos dans les chambres)

+

LES CAMPINGS DOIVENT
Garantir des emplacements en tout temps et sans réservation préalable
sur le site de camping lorsque les visiteurs voyagent exclusivement à vélo
Offrir un lieu où les cyclotouristes peuvent s’alimenter à l’abri du mauvais
temps

LA CERTIFICATION BIENVENUE CYCLISTES! :
UNE VITRINE PROMOTIONNELLE EXCLUSIVE
Les établissements d’hébergement touristique et campings certifiés
sont mis en valeur dans nos nombreux outils de communication.

GUIDE VÉLO MAG - À VÉLO AU QUÉBEC 2021
Guide Vélo Mag gratuit et bilingue publié une fois l’an et présentant le réseau d’hébergement Bienvenue
cyclistes!, les réseaux de la Route verte, les sentiers de vélo de montagne, les spécialistes vélo de chaque
région ainsi que de l’information pertinente lorsque l’on voyage à vélo.
40 000 exemplaires | Aussi offert en téléchargement gratuit
Le guide 2020 a été téléchargé plus de 6000 fois
Distribution :
- bureaux d’information touristique du Québec
- réseau de présentoirs sport et vélo de distribution À l’Affiche
- ensaché avec le magazine Vélo Mag de mai-juin 2021 (17 000 exemplaires)
- salons vélo (Montréal, Québec, Gatineau)

Vélo Québec planifie participer aux différents salons du vélo, sous toute réserve de leur tenue en 2021

- événements de Vélo Québec
N.B. Pour paraître dans notre guide, votre demande de certification
doit nous parvenir au plus tard le vendredi 4 décembre 2020 .
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WEB
Route verte
routeverte.com

Vélo Québec
velo.qc.ca

Site officiel de la Route verte du Québec – le plus grand itinéraire
cyclable en Amérique du Nord – et de ses services.

La référence en matière de vélo au Québec.
Seuls les établissements et campings certifiés sont présentés sur le
site de Vélo Québec.

La carte interactive offre la possibilité de calculer un itinéraire à
partir ou en direction de votre établissement.

1 150 000 pages vues / année

Seuls les établissements et campings certifiés sont présentés
sur le site de la Route verte.
960 000 pages vues / année

INFOLETTRES
Vélo Québec
50 000 abonnés

Vélo Mag
18 500 abonnés

SALONS VÉLO
Salon du vélo de Montréal
Salon Info-Vélo de Québec
Salon du vélo de Gatineau-Ottawa
Vélo Québec planifie participer à ces salons, sous toute réserve
de leur tenue en 2021.

VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE OFFERTE À NOS CERTIFIÉS PAR NOS PARTENAIRES
CES OUTILS DE COMMUNICATION FONT MENTION DE LA CERTIFICATION POUR PERMETTRE AUX TOURISTES
DE FAIRE LE BON CHOIX D’HÉBERGEMENT
Tourisme Québec

Guide du Camping au Québec
Les établissements certifiés Bienvenue cyclistes! y sont
identifiés (ne s’applique qu’aux campings membres de
Camping Québec).

bonjourquebec.com

|

Mention sous la rubrique Activités et services/Label
de qualité dans la fiche de votre établissement.

WEB

IMPRIMÉS

POUR LES CAMPINGS

N.B. Pour paraître dans ce guide, votre demande
de certification doit nous parvenir au plus tard le
vendredi 13 novembre 2020.

+ POUR LES CAMPINGS

Camping Québec

|

campingquebec.com

Mention dans la fiche de votre camping (ne s’applique qu’aux
campings membres de Camping Québec).

TARIFICATION 2021
LA CERTIFICATION
BIENVENUE CYCLISTES! C’EST :

(avant taxes)

CAMPING

1 AN
160 $

2 ANS
285 $

Un réseau de plus de 450 établissements
d’hébergement et campings offrant des services
adaptés aux cyclistes.

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
1 à 5 unités

140 $

240 $

Une vitrine promotionnelle exclusive
auprès des clientèles cyclistes.

6 à 10 unités

160 $

285 $

11 à 50 unités

235 $

415 $

51 à 100 unités

295 $

525 $

101 unités et plus

395 $

695 $

Un abonnement à Vélo Mag pour la durée de votre
certification.
40 % de réduction sur certaines publications de
Vélo Québec Éditions.
Une adhésion à Vélo Québec Association en
tant que membre corporatif vous donnant des
réductions chez des détaillants vélo.

2e ÉTABLISSEMENT À LA MÊME ADRESSE
45 $

75 $

N.B.: Ce tarif s’applique à l’établissement dont le coût
de certification est le moins élevé.

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION BIENVENUE CYCLISTES!
OU POUR PLUS D’INFORMATION :
velo.qc.ca/fr/certificationBC | bienvenuecyclistes@velo.qc.ca | 514 521-8356 • 1 800 567-8356, poste 333

VISIBILITÉ ADDITIONNELLE

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ EN RÉSERVANT
UN ESPACE PUBLICITAIRE DANS NOS PUBLICATIONS

GUIDE VÉLO MAG - À VÉLO AU QUÉBEC 2021

MAGAZINE VÉLO MAG

Le guide Vélo Mag gratuit À vélo au Québec est
l’outil indispensable pour planifier sorties à vélo
et rechercher les établissements Bienvenue
cyclistes! à travers le Québec.
Distribution : 40 000 copies gratuites
› Réseau de présentoirs sport et vélo de
distribution À l’Affiche
› Magazine Vélo Mag de mai-juin
› Salons vélo : Montréal, Québec, Gatineau
Vélo Québec planifie participer à ces salons, sous toute réserve
de leur tenue en 2021

› Réseau Bienvenue cyclistes!
Aussi disponible en téléchargement gratuit

6

numéros
par année

Tirage : 17 000 copies
(kiosque et abonnement)

Aussi offert en édition numérique

Le guide 2020 a été téléchargé plus de 6000 fois

TARIFS
1/6 page

550 $

SECTION CYCLOSHOPPING/TOURISME
TARIFS PRÉFÉRENTIELS - BIENVENUE
CYCLISTES!

1/3 page

850 $

1/3 page

750 $

1/2 page

990 $

1/6 page

450 $

Pleine page

1 890 $

Pour réserver votre espace publicitaire ou pour plus d’informations sur vos tarifs spéciaux dans nos infolettres
et nos site web (routeverte.com, velomag.com) : Claudine Mailloux | 514 909-4601 | cmailloux@velo.qc.ca

RABAIS EXCLUSIF

EN TANT QU’ÉTABLISSEMENT CERTIFIÉ BIENVENUE CYCLISTES!
VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 40 % SUR CES PUBLICATIONS

les guides

LA ROUTE VERTE
Guide officiel de la
Route verte et de ses
services
Disponible en français
et en anglais
Prix de détail : 24,95 $
Prix réduit : 14,97 $
on
e
éditi
revu
et ée
ig
corr

les guides

15 CIRCUITS
AUTOUR DE MONTRÉAL
ITINÉRAIRES DE 63 À 107 KM

ANDRÉ POIRIER
PATRICE MARCOTTE

15 CIRCUITS AUTOUR
DE MONTRÉAL

LES VOIES
CYCLABLES
AU QUÉBEC
Le guide le plus complet
d’aménagement cyclable
sur le marché

Ce guide vélo présente
les parcours préférés des
cyclistes québécois
Infos pratiques et petits
trésors locaux jalonnent la
route du lecteur

Prix de détail : 22,95 $
Prix réduit : 13,77

Prix de détail : 24,95 $
Prix réduit : 14,97 $

11e édition
11e édition

LES VOIES

CYCLABLES
AU QUÉBEC
141 cartes en couleurs
8552 km

LE QUÉBEC EN
30 BOUCLES

25 CIRCUITS AUTOUR
DE MONTRÉAL

RANDONNÉES DE RÊVE

1re édition

2e édition

15 randonnées d’une
journée, de 63 km à 107
km, dans la région de
Montréal

25 trajets d’une journée
(de 35 à 107 km) à faire à
l’intérieur d’un rayon de
moins de 60 km de
Montréal

12 circuits de 2 à 7 jours au
Québec, Ontario, NouveauBrunswick, Vermont, New
York, Maine et
New Hampshire

Prix de détail : 9,95 $
Prix réduit : 5,97 $

Prix de détail : 17,95 $
Prix réduit : 10,77 $

Prix de détail : 19,95 $
Prix réduit : 11,97 $

2e édition

Pour commander : 514 521-8356 • 1 800 567-8356, poste 504
(N.B. : Taxes et manutation en sus)

