
Group'AVélo, c’est  : 

➢ Un réseau de centres d’accueil pour les groupes, qui jalonnent tous les 40 km environ les grands 
itinéraires cyclables en région Pays de la Loire : la Loire à Vélo, la Vélo Francette, la Vélodyssée et la 
Vélocéan. 

➢ 15 hébergements, 1 tarif unique, 1 même niveau de services ! www.groupavelo.fr

➢ Le 1er réseau d’hébergements pour les groupes de cyclotouristes sur la Loire à Vélo®, la Vélodyssée®, 
Vélocéan® et la Vélo Francette® , pour sillonner ces parcours vélo entre l’Anjou, le halage de la Mayenne et le 
littoral vendéen, en itinérance et en voyageant léger

➢ Une bonne idée pour faciliter la constitution de son séjour en groupe ! Porté par l'UNAT des Pays de la Loire, 
Group'AVélo regroupe 15 centres d’hébergement de groupes dont la plupart sont issus du tourisme associatif 
et social, tous labellisés Accueil Vélo. Intégrés dans des démarches écocitoyennes et de développement durable, 
ces hébergements proposent un tarif unique et un même niveau de services (avec des formules tout compris) 
pour les groupes à vélo (à partir de 10 pers.)

➢ Contact : UNAT Pays de la Loire - groupavelo.unatpdl@gmail.com / 06 27 80 11 49 - www.groupavelo.fr

Tarifs hébergement et restauration 

❖ Ce tarif est spécifique pour les groupes à vélo et 
commun à l’ensemble des hébergements 
Group’AVélo, Notre hébergement est labellisé 
Accueil Vélo pour vous garantir le meilleur 
accueil !

Formule B & B nuit/petit déjeuner
➢ 33 € pour les plus de 12 ans 
➢ 22 € pour les 6-12 ans

Formule demi-pension 
➢ 46 € pour les plus de 12 ans 
➢ 34 € pour les 6-12 ans

Formule pension complète avec le panier pique-
nique du lendemain 
➢ 55€ pour les plus de 12 ans 
➢ 41 € pour les 6-12 ans

Formule pension complète sur place 
➢ 57 € pour les plus de 12 ans 
➢ 45 € pour les 6-12 ans

Des suppléments et options sont possibles chambre 
individuelle, privatisation d’une salle de déjeuner…

http://www.groupavelo.fr/
http://www.groupavelo.fr/

