
Une Balade à Vélo, l’autre façon de voyager et découvrir la France 
 

Partir à vélo sur les chemins de France en famille ou entre amis... Telle est l’invitation lancée par Elise Bras qui, à 25 ans, vient de 
créer l’agence de voyages Une Balade à Vélo. Pour découvrir les plus beaux paysages français, nul besoin d'être un grand sportif ou un 

baroudeur, il suffit de savoir déconnecter et... pédaler ! 

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des balades à vélo de 3 à 7 jours pour tous les âges et toutes les envies 



Parce que les vacances riment trop souvent avec conciliation et course contre la montre, Elise Bras e eu 
envie en 2011 de visiter la Bretagne en vélo. Cette amoureuse des activités de plein air, de voyage et 
de développement durable était déjà tombée sous le charme des voyages à vélo en Allemagne et 
espérait bien réitérer en France. Seulement, lorsque la jeune femme s’est mise à la recherche d’une 
agence proposant de tels séjours, incluant le transport de bagages d’une étape à l’autre, elle réalisa 
qu’elle allait devoir compter sur elle-même. 

Etudiante à l'ESC Rennes, Elise poursuit son cursus mais l’idée fait son chemin. Avec une expérience 
dans le domaine du tourisme et de l'automobile en tant que chez de projet événementiel, elle décide 
de se lancer et crée en 2013, à  Nivillers (Oise - 60), l’agence de voyages à vélo, Une Balade à Vélo. 

	  
Voyager à vélo, c’est avoir la chance de découvrir la France de manière plus 

durable, plus calme. C’est aussi un rythme de voyage qui permet une relation 
privilégiée avec les territoires et les hommes qui y vivent.  

	  

Des séjours tout-en-un pour tous 

Idéal pour toute la famille, le vélo se révèle un formidable compagnon de route pour découvrir les paysages, les lieux d’histoire et 
voyager à son rythme.  

Accessibles à tous les âges et toutes les conditions physiques, les séjours d’Une 
Balade à Vélo ne dépassent d’ailleurs pas les 60 kms par jour. Grâce à Une 
Balade en Vélo, chacun peut donc partir en week-end ou en vacances, le cœur 
léger ! 

Les séjours d’Une Balade en Vélo incluent : 

• l’hébergement en hôtel 2, 3, 4 étoiles 
• les vélos, VTC équipés de sacoches, casque, kit de réparation, antivol 
• le transport des bagages 
• un carnet de voyage illustré pour suivre le parcours 
• un livret touristique avec une sélection de visites, dégustations, etc., pour ne 

rien rater de la région 
• une assistance téléphonique 24h/24 



A la mer, à la découverte du patrimoine et ailleurs... 

Pour satisfaire toutes les envies, Une Balade à Vélo propose des séjours : 

• Patrimoine, en Champagne, en Bordelais ou au fil de La Loire  
• A la mer, en Baie de Somme,  dans le Bassin d’Arcachon ou en Bretagne  
• En Europe, en Belgique à la découverte des villes historiques flamandes ou en Hollande 

... et plus encore, puisqu’Une Balade à Vélo met les dernières touches à de nouveaux séjours pour la saison 2014 avec des parcours 
entre Tours et Angers, entre l'Ile de Ré et La Rochelle ou Rochefort et Marennes d'Oléron. 

 

Une Balade à Vélo propose également des séjours sur-mesure pour les groupes, CE et associations. De plus, encouragée par une 
première saison prometteuse malgré la météo capricieuse, l’agence part désormais à la conquête des vacanciers anglo-saxons. Elise 
n’a décidément pas fini de pédaler... sur la route du succès ! 



Ils ont testé Une Balade à Vélo 

Magnifique expérience, nous avons eu beaucoup de plaisir à sillonner ces contrées pittoresques et fleuries avec des étapes adaptées 
à notre âge (60-65 ans). De très bons vélos, un carnet de voyage détaillé et précis, des hébergements accueillants, nous ont permis 
de passer une belle semaine de vacances. 

M et Mme Quaglia, Août 2013, 7 jours Blois-Tours  
 
Excellente organisation générale, du sur mesure ! Les roadbooks sont clairs et précis et donnent de bonnes indications sur la 
difficulté des parcours (dénivelé, temps...). Lors de notre arrivée, les vélos nous attendaient à quelques pas de l'hôtel, au 
demeurant très agréable et familial. (...) Je recommande vivement le grand professionnalisme de Une Balade à Vélo et son excellent 
rapport prix/prestation ! 

M. Leroy, Mai 2013, 3 jours autour de Saint-Malo 
	  

L’engagement en + 

Fervente défenseur du développement durable, Elise Bras ne pouvait se résoudre à ce qu’Une Balade à vélo émette du CO2, via ses 
déplacements professionnels, le transport des bagages ou même les serveurs du site Internet. Depuis quelques mois, Une Balade à 
vélo est donc éco-compensée, via Action Carbone et le financement des projets de compensation carbone. 

……………………………. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.unebaladeavelo.com 

	  
Contact presse 

Elise Bras 

Mail : contact@unebaladeavelo.com 

Tél. 06 72 21 54 16 


