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Présentation de l’application mobile
« Vélo Loisir »
Vélo Loisir Provence présente sa toute nouvelle application mobile, regroupant l’intégralité des
prestataires touristiques et des itinéraires. Un nouveau support qui permet à l’association de répondre
à la numérisation de plus en plus accrue de l'offre touristique.
Ce développement de l’offre et du réseau permet d’offrir un service toujours plus personnalisé aux
touristes à vélo . L’expérience cycliste du Luberon et du Verdon est à portée de main du cycliste !
Disponible sur les plateformes Android et iOS, l’application Vélo Loisir améliore la vie des usagers
mais aussi la visibilité des membres du réseau. L’intérêt de l’application repose sur six principes :

Spontanéité
Une envie de sortie à vélo ? Plus besoin d’attendre. L’usager n’a qu’à allumer son smartphone et
télécharger gratuitement l’application Vélo Loisir. Il pourra découvrir en toute liberté le réseau et ses
9 catégories de prestataires (hébergements, restaurants, loueurs, agences de voyage, guides, taxis
& transport, terroir et artisanat, caves, sites culturels et de loisir et offices de tourisme).
Laissez libre cours à votre imagination pour préparer et organiser votre parcours, balisés ou non,
Vélo Loisir, Vélo Sportif ou VTT.

Mise à jour constante
Alors que les brochures et dépliants sont édités une fois par an et dans un réseau en constant
développement, la mise à jour régulière de l’application permet aux usagers d'être informés des
évolutions du réseau et des actualités sur les territoires des Parcs naturels régionaux du Luberon et
du Verdon.

Interactivité
Un dialogue constant entre l’usager et l’équipe de Vélo Loisir Provence permet d’adapter l’offre à ses
exigences et de lui garantir la meilleure des expériences tout au long de son séjour. L’application est
également disponible en anglais et en français.

Instantanéité
Les itinéraires, les membres du réseau, les bons plans du coin et la météo locale sont accessibles à
tout moment et améliorent ainsi l'organisation de la balade. Retrouvez l’onglet « Les bonnes
adresses » pour retrouver l’ensemble des prestataires labellisés « Accueil vélo » dans un rayon de
50 km, ils possèdent chacun une fiche détaillée avec leurs coordonnées, tarifs et horaires !

Praticité
Que faire ce week-end? Par où passe l’itinéraire le plus proche? Quel temps fera t-il? Chez qui
dormir? Préparer son parcours devient un jeu d’enfant avec l’intégralité du réseau Vélo Loisir
Provence dans votre poche ! L’intégralité des itinéraires sont téléchargeables et permettent à
l’application d’être disponible hors connexion ! L’utilisateur n’a plus qu’a se laisser guider.

Sécurité
En cas de problème, il est également possible de signaler une défaillance balisage sur le parcours
emprunté par le biais de l’outil « signalement d’un incident » et la possibilité de joindre une photo !
L’application recense également l'ensemble des équipements publics (toilettes, aire de pique-nique,
points d'eau potables...) permettant de parcourir le Luberon et le Verdon en toute sérénité.
Pour plus d’informations, suivez le lien suivant : http://veloloisirprovence.com/fr/provenceluberon-verdon/article/nouveaute-2015-application-mobile-velo-loisir-provence

Contact :
Vélo Loisir Provence
info@veloloisirprovence.com
Tel. 04 90 76 48 05
www.veloloisirprovence.com

Un réseau de professionnels
au service de la randonnée à vélo
dans le Luberon et le Verdon

L'application
Vélo Loisir vous
aidera à organiser
votre itinérance à
Vélo sur le Luberon
ou le Verdon !
Téléchargez là !

