Melun Val de Seine Tourisme

Melun Val de Seine Tourisme 26 place Saint-jean 77000 Melun
Tél : 01 64 52 64 52
CONTACT@OTMVS.com

BOISSETTES
BOISSISE-LA-BERTRAND
BOISSISE-LE-ROI DAMMARIELÈS-LYS
LA ROCHETTE
LE MÉE-SUR-SEINE LIMOGESFOURCHES
LISSY
LIVRY-SUR-SEINE
MAINCY
MELUN
MONTEREAU-SUR-LE-JARD
PRINGY
RUBELLES
SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
SAINT-GERMAIN-LAXIS
SEINE-PORT VAUX-LE-PÉNIL
VILLIERS-EN-BIÈRE
VOISENON

www.melunvaldeseine-tourisme.com

Documentation spécifique :

PRESENTATION
Nos engagements

Cette marque nationale a pour but de fédérer et d’engager les professionnels
(hébergements touristiques, loueurs et/ou réparateurs de vélos, Office de
Tourisme, sites touristiques) à proposer un accueil et des services garantissant
une prestation adaptée aux besoins des touristes à vélo.
Accueil vélo permet ainsi d’identifier facilement les établissements et lieux
adaptés à la pratique du tourisme à vélo, situés à proximité d’un itinéraire
cyclable balisée et sécurisé (à moins de 5 km)
L’Office de Tourisme de Melun Val de Seine a obtenu la marque Accueil Vélo
en 2019.

DOCUMENTATION GENERALE
- bulletin météo à 3 jours

Les loueurs et réparateurs de vélos à proximité :
Culture vélo
Cyclabert
Habert Cyril
Vélo 77
Hébergements du réseau Accueil vélo :
Centre International de Séjour Le Rocheton
Le Camping la Belle Etoile
Le Domaine de l'orangerie

NOS CONSEILS
Le réseau cyclable : itinéraires, accès, difficulté des parcours, localisation
des aires d'arrêt ainsi que les sorties à vélo, visites audioguidées,
application numérique mobile ect.
Les services supplémentaires en fonction de l'existant : guides type GPS,
visites audioguidées grâce à des téléchargements MP3.

- localisation du point d'eau potable et des sanitaires les plus proches
- horaires de train acceptant les vélos, horaires de bus et coordonnées des
taxis acceptant les cyclistes avec ou sans vélo
- parkings voitures et camping-cars courte et longue durée les plus proches
- adresses de consignes à bagages à proximité (gratuite ou payantes)

Nous disposons d'un kit de réparation pour les
petites avaries ainsi qu'un système de recharge des
vélos à assistance électrique

