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S’associent pour développer le voyage à
vélo en France.
MyTripTailor est une plateforme web qui va de l’inspiration en
passant par la réservation et l’accompagnement sur place grâce
à son roadbook personnalisé, entre des prestataires de l’univers
du tourisme et le grand public, afin de faciliter aux utilisateurs :
• la sélection et la personnalisation de séjours thématiques
itinérants ;
• la réservation et le paiement en ligne de leurs hébergements
et des prestations connexes à un séjour (activités, restauration,
location...).

 Création en 1923
 95 comités départementaux
 13 comités régionaux
 3 000 clubs
 120 000 licenciés
 10 000 dirigeants bénévoles
 4 800 randonnées par an
 3 000 éducateurs fédéraux

Ainsi, l’objectif de ce partenariat est à la conjonction de deux
préoccupations :
• pour le grand public : mise à disposition d’itinéraires et d’un
outil de réservation ;
• pour les destinations : leurs outils permettent la mise en
réseaux des prestataires (hébergements et activités), la diffusion
du contenu et la construction et la commercialisation d’itinéraires.
Le partenariat entre MyTripTailor et la Fédération française de
cyclotourisme est donc un grand pas pour le développement du
voyage à vélo en France grâce aux itinéraires présents sur
veloenfrance.fr et les séjours à réserver sur le site mytriptailor.fr.
@FFVélo_officiel

La Fédération française de cyclotourisme est la première
fédération de randonnée à vélo sur le territoire. Elle
a pour objectif de développer le tourisme à vélo en
France et la pratique du vélo en tant que sport pour
tous. Elle organise 4 800 randonnées en France et à
l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions
de participants.

 400 écoles et points accueils Jeunes

Dans le but de proposer un service complet et adapté à chaque
profil, la Fédération française de cyclotourisme s’est associée
avec MyTripTailor. Cette plateforme propose une offre variée
de circuits itinérants, auxquels sont reliés des hébergements et
des activités réservables directement en ligne pour chacune des
étapes du parcours sélectionné. Dans ce cadre, la Fédération
propose des circuits validés et sélectionnés parmi les 3 500
itinéraires présents dans veloenfrance.fr pour développer l’offre
MyTripTailor.

@FFVélo
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MyTripTailor est une plateforme web, en ligne depuis
début 2018, qui propose des circuits itinérants pour
visiter la France en profondeur. Elle permet la
personnalisation et la réservation en ligne de ces
itinéraires touristiques grâce à un large panel
d’hébergements et d’activités situés sur le parcours.
 202 circuits touristiques dont 34 à vélo
 42 zones touristiques
 300 000 kms d’itinéraires
 1 000 étapes en France
 23 000 prestataires référencés

@ffvelo_officiel
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