Label Bed and Bike,
garantie qualité pour les cyclotouristes
Les cyclotouristes qui nous rendent visite recherchent la qualité de notre environnement et de notre
offre culturelle, gastronomique, etc. Les Voies vertes de Gérone font un pas en avant en établissant
un label qualité, le Bed and Bike, pour les services touristiques associés à nos circuits. Cela nous
aligne sur les standards européens implantés en Allemagne, en Autriche, en République Tchèque,
au Monténégro, au Luxembourg, en Flandre, en Suisse, en France... autant de pays d’origine de
cyclotouristes habitués des établissements qui leur proposent le service qu’ils recherchent. Pour
l’obtenir, il suffit de remplir certaines conditions minimums très simples.

Hébergements
Critères minimums
• Possibilité de réserver un hébergement pour une seule nuit.
•

Mise à disposition d’un endroit sûr où ranger les vélos la nuit.

•

Possibilité de consulter et/ou acheter des cartes de cyclotourisme de la région, ainsi que les
horaires des bus et trains.

•

Mise à disposition, gratuitement, d’un kit de base d’outils de réparation de vélos.

•

Mise à disposition d’installations pour sécher les vêtements et le matériel (buanderie, cellier,
sèche-linge, etc.).

Améliorations en option
• Mise à disposition des adresse, horaires et numéro de téléphone du magasin de réparation
de vélos le plus proche pour les grosses réparations.

• Informations sur un transport durable en train ou bus pour ceux qui souhaitent commencer
ou terminer leur voyage.

• Proposition d’un service de transport aux clients.
• Vente ou mise à disposition gratuite de cartes et descriptions de circuits cyclistes locaux et
régionaux.

• Location de vélos de bonne qualité.
• Service de transport des bagages depuis l’hébergement précédent ou jusqu’au prochain
hébergement.

• Possibilité de réserver une place la nuit suivante dans un autre hébergement « Bed and
Bike ».

• Fourniture de pièces de rechange importantes, si nécessaire après accord avec le magasin
de réparation le plus proche.

• Possibilité pour les clients de consulter une liste des établissements « Bed and Bike » de la
région.

• Préparation de paniers repas à emporter (pique-nique).
• Mise à disposition d’un livre d’or avec des expériences de cyclotouristes dans la région.

Restaurants et Bars
Critères minimums
• Mise à disposition, gratuitement, d’un local à vélos contrôlé par un superviseur ou d’un local
fermé à clé pour les vélos et le matériel.
•

Mise à disposition, gratuitement, d’un kit de base d’outils de réparation de vélos.

•

Sélection de boissons adaptées aux cyclistes, par exemple les boissons « spéciales
cyclistes » (½ litre de jus de fruit et de l'eau minérale), des thés aux fruits ou aux herbes
(leur prix doit être inférieur à celui de la bière).

•

Possibilité de manger au moins un plat chaud, à toute heure, pendant les heures d’ouverture.

•

Possibilité de consulter et/ou acheter des cartes de cyclotourisme de la région, ainsi que les
horaires des bus et trains.

•

Mise à disposition d’un kit de premiers secours.

Améliorations en option
• Mise à disposition des adresse, horaires et numéro de téléphone du magasin de réparation
de vélos le plus proche pour les grosses réparations.
•

Possibilité de consommer au moins un plat élaboré avec des aliments complets et au moins
un plat végétarien.

•

Carte proposant des plats traditionnels de la région.

•

Horaires d’ouverture larges.

•

Possibilité de recharger la batterie des vélos électriques.

•

Mise à disposition d’installations pour sécher les vêtements et le matériel (buanderie, cellier,
sèche-linge, etc.).

•

Fourniture de pièces de rechange importantes, si nécessaire après accord avec le magasin
de réparation le plus proche.

• Possibilité de consulter une liste des établissements « Bed and Bike » de la région.
• Préparation de paniers repas à emporter (pique-nique).
• Mise à disposition d’un livre d’or avec des expériences de cyclotouristes dans la région.

Campings
Critères minimums
• Possibilité de réserver un hébergement pour une seule nuit.
•

Mise à disposition d’un endroit sûr où ranger les vélos la nuit.

•

Mise à disposition d’informations pour les cyclotouristes (comptoir avec des cartes et
informations de base, feuillets, brochures et conseils personnels).

•

Mise à disposition, gratuitement, d’un kit de base d’outils de réparation de vélos.

•

Mise à disposition d’installations pour sécher les vêtements et le matériel (buanderie, cellier,
sèche-linge, etc.).

•

Entrée gratuite du vélo dans le camping.

Améliorations en option
• Zone séparée pour les cyclistes et autres clients non motorisés.
•

Terrain gazonné, plat et horizontal.

•

Espace pour les vélos visible depuis la tente.

• Possibilité de consulter et/ou acheter des cartes de cyclotourisme de la région, ainsi que les
horaires des bus et trains.

• Mise à disposition des adresse, horaires et numéro de téléphone du magasin de réparation
de vélos le plus proche pour les grosses réparations.

• Mise à disposition d’un lieu de repos avec des tables, à l’abri.
• Installations pour cuisiner.
• Boutiques au sein de l’établissement.
• Passage éclairé vers la zone des tentes.
• Fourniture de pièces de rechange importantes, si nécessaire après accord avec le magasin
de réparation le plus proche.

• Possibilité pour les clients de consulter une liste des établissements « Bed and Bike » de la
région.

• Location de tentes, caravanes ou bungalows.
• Location de vélos de bonne qualité.
• Possibilité de recharger la batterie des vélos électriques.

Ce label est mis à disposition des membres du Club des agents économiques des voies vertes
de Gérone exclusivement. Le label sera renouvelé tous les ans et une base de données des
établissements certifiés sera mise à disposition, afin de faciliter leur localisation pour les
cyclotouristes intéressés.

