Proposition de séjour
4 jours à la découverte de la Provence à vélo
Une escapade vivifiante au cœur des terres colorées de la Provence, entre champs d’oliviers et vignobles.
Parcourez des villages de caractère chargés d’histoire et imprégnez-vous d’une culture chaleureuse à l’accent
chantant.

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Provence et Camargue

Durée

4 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

De mars à novembre

Âge minimum

A partir de 14 ans

Référence

P0402

Enfourchez votre vélo et partez sillonner les chemins colorés et parfumés de la Provence, entre vignes, oliviers et villages de caractère. Vous
débutez votre randonnée à vélo à Avignon, la cité des Papes au riche patrimoine artistique et architectural. Puis, après avoir traversé les vignobles
renommés de Châteauneuf-du-Pape, rejoignez Orange et son théâtre antique. Avec pour toile de fond les Dentelles de Montmirail, pédalez ensuite
à travers la campagne provençale jusqu’à Séguret, classé plus beau village de France. Vous poursuivez en traversant de nombreux petits villages
provençaux plus pittoresques les uns que les autres jusqu’à Mazan, au pied du Mont Ventoux. Enfin votre dernière journée vous mène à l’Isle-sur-laSorgue, ancien village de pêcheurs, reconnu aujourd’hui pour ses nombreux antiquaires et brocanteurs. Une échappée à vélo revigorante aux belles
senteurs de la Provence !

Jour 1

Avignon - Orange

Laissez-vous séduire par le charme d’Avignon, visitez le Palais des Papes classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et baladez-vous dans la vieille ville. Puis, quittez la cité
des Papes pour rejoindre le Rhône et ses confluents à travers la campagne. Changez de
rive pour rejoindre le fameux village de Châteauneuf-du-Pape. Un arrêt dégustation de
ses grands crus est indispensable. Enfin, pédalez paisiblement à travers les vignobles pour
rejoindre Orange et son théâtre antique.

Vélo

42km

Jour 2

Orange - Séguret

Vous quittez le centre-ville historique pour rejoindre la plaine d’Orange. Vous roulez le
long d’une formation rocheuse très intrigante, appelée "Dentelles de Montmirail" et
profitez du savoir ancestral des vignerons qui travaillent les terroirs reconnus de Sablet ou
Gigondas.

Vélo

25km

Jour 3

Séguret - Mazan

Gigondas, Vacqueyras, Beaumes-de-Venise... Partez à la découverte des villages qui se
cachent derrière les grands crus de la Vallée du Rhône. Puis pédalez dans la plaine de

cachent derrière les grands crus de la Vallée du Rhône. Puis pédalez dans la plaine de
Carpentras sur des petites routes entre champs de lavande et d’olivier. Flânez sous les
campaniles des villages de Carromb, Modène et Saint-Pierre-de-Vassols avant de
rejoindre Mazan et son centre historique.

Vélo

34km

Jour 4

Mazan - L’Isle-sur-laSorgue
Vélo

35km

Mettez le cap vers le sud pour rejoindre l’ancienne capitale du Comtat Venaissin, Pernesles-Fontaines. La ville a conservé beaucoup de vestiges médiévaux ainsi que quelques
quarante fontaines qui lui ont donné son nom. Longez ensuite le Canal de Carpentras
avant de tomber sous le charme de l’Isle-sur-la-Sorgue, une ancienne bourgade de
pêcheurs construite sur pilotis au XII siècle. Aujourd’hui la ville est surtout connue pour
ses antiquaires et ses brocanteurs, plus de 350!

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type ** et *** comprenant tout le confort nécessaire après
une journée passée à l'air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement.
Vous séjournez dans un magnifique domaine viticole. Le propriétaire se fera un plaisir de vous
faire le tour du propriétaire et vous faire découvrir ses vins.
Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des chambres d'hôte ou hôtels de niveau*** sélectionnés pour leur
charme et la qualité du service. Vous séjournez dans un magnifique domaine viticole. Le
propriétaire se fera un plaisir de vous faire le tour du propriétaire et vous faire découvrir ses
vins.
Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie C
Vous dormez dans des hébergements sélectionnés pour leur cadre exceptionnel et la qualité de
leur service. Maisons d'hôtes de caractère, chambres exclusives dans des hôtels *** ou hôtels
****, cette catégorie conviendra aux voyageurs en quête d'une prestation plus haut de gamme
et d'une piscine à chaque étape. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
En avion: vol pour Avignon, Marseille Provence ou Nîmes
En train: Avignon est desservie par les TGV directs en provenance de Paris (gare de Lyon), Lyon et Marseille. Le temps de trajet depuis Paris est
estimé à 2h40, 1h10 depuis Lyon et 35mn depuis Marseille. Pour planifier votre voyage, www.voyages-sncf.com.

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pourrez stationner dans un parking sécurisé du centre-ville (tarif dégressif de 10€/24h). Vous avez également des
possibilités de parking gratuit (non sécurisé). Vous trouverez le détail de toutes les options dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 3€/adulte environ). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les horaires dans
vos documents de voyage.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de bagage s , vous pourrez récupérer vos bagages à partir de 17h au point de dépôt.

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez vos vélos dans la matinée entre 9h30 et 12h30. Afin de profiter au maximum de votre journée, nous vous recommandons de prévoir
une arrivée vers 10h pour parcourir l'itinéraire en toute tranquillité et profiter des visites.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de s bagage s, vous de ve z impé rative me nt dé pose r vos bagage s avant 1 0h dans notre point de
dépôt. Les points de récupération des vélos et de dépôt des bagages se situent en centre-ville non loin de la gare SNCF et seront indiqués dans vos
documents de voyage.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

389€ /pers

Base chambre 2 personnes
3 nuits en hôtels **/***
3 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

25 €/pers

Demi-pension

35€/dîner

Supplément chambre individuelle (**)

46 €/nuit

Nuit supplémentaire à Avignon

65 €/nuit

Nuit supplémentaire à L'Isle-sur-la-Sorgue

55 €/pers

Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes

489
€ /pers

3 nuits en hôtel *** ou chambres d'hôtes
3 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

68 €/pers

Demi-pension

38€/dîner

Supplément chambre individuelle (**)

75 €/nuit

Nuit supplémentaire à Avignon

75 €/pers

Nuit supplémentaire à L'Isle-sur-la-Sorgue

65 €/pers

Catégo ri e C

589 € /pers

Base chambre 2 personnes
3 nuits en hôtels ***/**** ou chambres d'hôtes avec piscine
3 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

69 €/pers

Demi-pension

38 €/dîner

Supplément chambre individuelle (**)

93 €/nuit

Nuit supplémentaire à Avignon

100 €/pers

Nuit supplémentaire à L'Isle-sur-la-Sorgue

95 €/pers

Opti o n s
Transport de bagages (base 4 pe rsonne s )

65 €/pers

Transport de bagages (base 2 pe rsonne s )

125 €/pers

Supplément vélo électrique

60 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-75 €/pers

( * ) Haute saison :

( * ) Haute saison :
du 21.05.2020 au 15.09.2020

(**) valable pour un séjour d'un moins 2 participants.
Ré duction e nf ants (dans la même chambre que 2 participants au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

