
Une Balade à Vélo, une agence
pour voyager en toute liberté et en

douceur
Depuis le lancement en 2013 de son agence Une Balade à Vélo, Elise Bras trace son 
chemin et le sillon du slow travel en France ! Récompensée par le 1er prix « Jeune 
talent d'avenir de l’Oise 2014 », l’amoureuse des activités de plein air, de voyage et 
de développement durable a concocté pour 2015 de nouveaux séjours pour découvrir 
en toute liberté le Lubéron, l’Ile de Ré ou le Canal du Midi.

Adoptez le slow travel et découvrez les plus 
beaux paysages de France avec Une Balade à 
Vélo !
Voyager en prenant son temps, profiter de chaque instant pour s’imprégner des lieux, 
s’arrêter en chemin pour se laisser aller à la flânerie, aller à la rencontre des uns et 
des autres... Telle est la philosophie du slow-travel et l’invitation de l’agence Une 
Balade à Vélo. Grâce aux séjours en vélo proposés par la jeune entrepreneure de 26 
ans Elise Bras, tout un chacun peut en effet désormais partir à la découverte des plus 
beaux paysages de France en toute liberté et en douceur.
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Elle confie,

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.

Pour permettre au plus grand nombre de voyager en vélo en toute sérénité, l’agence 
Une Balade à Vélo conçoit des séjours accessibles à tous les âges, quelle que soit la 
condition physique, avec des étapes ne dépassant pas 5h par jour. En famille, entre 
amis ou en groupe, nul besoin d'être un grand sportif ou un baroudeur avec Une 
balade à vélo. Il suffit de savoir pédaler pour déconnecter et profiter !

2015 : 3 nouveaux circuits
Champagne, Saint-Emilion, Bordeaux, Arcachon, Bretagne, Baie de Somme, Châteaux
de la Loire... Une Balade à Vélo poursuit son tour de France en ajoutant cette année 3
nouvelles destinations dans sa sacoche à merveilles.

Le Lubéron

Entre oliviers, lavande, amandiers, chant des cigales, gisements d’ocres, et 
gastronomie, Une Balade à Vélo vous entraîne sur les routes peu fréquentées à la 
découverte du Lubéron et de son parc naturel. Un concentré de Provence et des vues 
incroyables !

•Durée : 8 jours (dont 6 jours de randonnée)
•Kilométrage total : 236 km
•http://www.unebaladeavelo.com/#!luberon-a-velo-provence-a-velo-8-
jours/cwq0 
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L’Ile de Ré

Après un circuit à travers La Rochelle, son port, ses petites rues charmantes, son 
hôtel de ville classé et ses tours, ce séjour invite à enjamber l’océan pour rejoindre 
l’Ile de Ré à la découverte d’un splendide littoral, des marais salants et, à son 
extrémité, le phare des baleines.

•Durée : 3 jours
•Kilométrage total : 110 km
•http://www.unebaladeavelo.com/#!charente-maritime-a-velo/c1q38 

 

Le Canal du Midi

De la place forte de Castelnaudary à Agde en passant par Carcassonne et sa 
forteresse sublime classée au patrimoine de l'Unesco, les canaux d'Orbiel et de la 
robine, Narbonne, Béziers et l'impressionnant tunnel de Malpas, ce circuit est un 
véritable voyage au fil de l’eau et du temps.

•Durée : 5 jours
•Kilométrage total : 150 km
•http://www.unebaladeavelo.com/#!canal-du-midi--vlo/cw4l   

Seul ? Rejoignez les virées d'Une Balade à Vélo !
Pour ne laisser personne sur le bord de la route, Une Balade à Vélo propose aux 
personnes seules de partager un séjour en groupe de 4 à 10 participants.

Les prochains séjours :

- Les 11, 12, 13 avril 2015 : 3 jours Blois-Amboise   

250€/ personne, clôture des inscriptions le 20 mars
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- Les 4, 5, 6, 7 juin 2015 : 4 jours autour du Bassin d'Arcachon

400€/personne, clôture des inscriptions le 4 mai

http://www.unebaladeavelo.com/#!ce-groupes-associations/c7a0 

Partir léger en toute sérénité
Grâce à son concept unique de séjours en vélo « clef en main », Une Balade à Vélo 
inclut pour chaque circuit :

•- les vélos, VTC équipés de sacoches, casque, kit de réparation, antivol
•- l’hébergement en hôtel 2, 3, 4 étoiles ou chambres d’hôtes le long de la Loire
•- 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
•- le billet de train retour au point de départ
•- une assistance téléphonique 24h/24
•- en option : assurances annulation et/ou multirisque avec Chapka assurance
•- sur demande et selon les destinations : excursions, demi-pension, accessoires
vélos, vélos électriques.

Bon à savoir

Sensible à la préservation de l’environnement, Une balade à Vélo s’engage via la 
compensation carbone de ses activités et finance notamment des projets de 
reforestation.

Pour en savoir plus
Site web : www.unebaladeavelo.com

Contact presse

Elise Bras

Mail : contact@unebaladeavelo.com
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