
Ecotourisme à vélo électrique sur les 
chemins du Parc Naturel Régional du

Vexin Français

www.velofilduvexin.com
Flashez-moi

07 49 95 38 21



Ofil du Patrimoine

Ofil des Jardins

Ofil de l’Eau

Ofil des Impressionnistes

Ofil des chemins

Ofil des Jeux

Ofil des Sensations

Excursions journée et demi-journée

Toutes les richesses du Vexin, 
à portée de guidon. 

Accessible à tous.

Des jardins incontournables.
Mise au vert garantie !

Vous êtes joueur ?
Découvrez le Vexin 
de façon ludique !

Vélo et animaux au 
milieu des grands 
espaces agricoles

Découvrir le Vexin au fil 
des paysages qui ont 

inspiré les grands peintres. 

Sensations fortes 
garanties ! 

Des circuits
rafraîchissants
sur l’Epte ou 

la Seine.

Flashez
moi

Découvrez tous nos circuits
sur notre site web:

www.velofilduvexin.com

Roadbook et points 
d’intérêts Inclus



Des séjours tout compris à vélo

Flashez
moi

Découvrez tous nos séjours
sur notre site web:

www.velofilduvexin.com
Agence de voyage 

labelllisée 
Valeurs Parcs

Hébergements
aux consommations 
modérées

Restauration locale,
produits du terroir 
et circuits courts

Roadbook inclus
Accès à diverses activités 
sportives et culturelles

Des séjours dans le Vexin
et ses alentours

Des séjours labellisés
Valeurs Parc

Des séjours 
Voies Vertes



Nos vélos livrés chez vous

Notre matériel pour voyager
avec les enfants livré chez vous

Notre Facebook
Flashez-moi

Electra Townie Go5!

Un vélo unisexe taillé 
pour le voyage à vélo

A partir de 150cm

Harfour 1.0 SDURO
Un vélo enfant , alliant
sécurité et maniabilité
pour suivre les grands

Remorque Thule Coaster
1 ou 2 enfants / 44kg mqx

Siège enfant Polisport 
1 enfant / 21kg max

Câble élastique
de tractage pour 

les moins de 135 cm

A partir de 135cm



Offrez de l’écotourisme à vos proches,
C’est bon pour la planète ! 

Notre Insta
Flashez-moi

Flashez
moi

Offrez
de 

l’écotourisme à vos
proches !

Démarquez-vous avec un cadeau
original et inédit :

• Découverte du vélo électrique
• Demi-journée découverte du Vexin

• Journée découverte du Vexin
• Séjour à vélo tout compris

Achetez une carte cadeau 
Vél’Offrir sur la boutique en ligne



www.velofilduvexin.com

07 49 95 38 21

contact@velofilduvexin.com

Velofilduvexin

Velofilduvexin

company/Vel-ofil

Rejoignez la communauté !

Départs de la gare d’Us

A votre écoute !

Rue de la gare 95450 Us

Ligne J du Transilien
Paris-saint-Lazare / Gisors

A15 direction Rouen / D14
Sortie n°15: Vigny / Us

Ligne 95/41
Pontoise / Magny-en-Vexin


