Proposition de séjour
4 jours à la découverte de la Camargue à vélo
Cet itinéraire de 4 jours vous fait découvrir la beauté sauvage de la Camargue à vélo. Roulez en direction de la
Camargue et découvrez y ses animaux, ses salins ainsi que son splendide littoral.

Type de séjour
circuit boucle

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Provence et Camargue

Durée

5 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

Avril à Novembre

Âge minimum

10 ans

Référence

P0403

Ce séjour à vélo de 4 jours, vous dévoile les merveilles du sud de la France et de la Camargue. Déambulez d’abord dans les ruelles d’Arles et de son
amphithéâtre romain avant d’embarquer pour la Camargue avec un premier arrêt aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Sur votre route : chevaux blancs,
flamants roses et autres taureaux emblématiques de la région.
Découvrez ensuite la Camargue plus en profondeur en vous attardant à l’étang de Vaccarès ou bien en visitant le parc ornithologique du Pont-duGau. Le lendemain, enfourchez votre vélo à travers la campagne avec pour cap Aigues Mortes, ville fortifiée célèbre pour ses salins violacés, qu’il est
possible de visiter en petit train.
La dernière étape de ce séjour à vélo vous permet une dernière fois de vous imprégner de l’ambiance si particulière de la Camargue avant de
rejoindre votre point de départ : Arles.

Jour 1

Arrivée à Arles

Arrivée dans la ville de Van Gogh. Profitez d’une balade dans ses ruelles pour découvrir le
riche patrimoine romain et roman et de vous installer dans votre hébergement.

Jour 2

Arles-Saintes Maries de la
Mer

Perdez-vous dans les ruelles d’Arles et découvrez y ses arènes ainsi que son amphithéâtre
romain. La piste cyclable pour sortir de la ville vous amène peu à peu en Camargue avec
ses terres arides et sauvages. Laissez-vous surprendre par une rencontre avec des chevaux
blancs en liberté. Au loin, vous pourrez aussi vous émerveiller devant des taureaux dans
leurs espaces naturels. L’itinéraire vous conduit jusqu’aux Saintes Maries de la Mer, joli
village balnéaire typiquement camarguais. Profitez-en pour faire une balade sur le port ou
la plage au coucher du soleil, un moment inoubliable !

Vélo

40km

Jour 3

Boucle du parc
ornithologique du pont du
Gau

Cette plus petite boucle vous guide à travers la Camargue à vélo, vous y découvrez des
maisons typiquement camarguaises (les mas) mais aussi des manades (balades à cheval
possible dans les manades). Vous terminez votre boucle si vous le souhaitez au parc
ornithologique du Pont du Gau. Une attraction à ne pas manquer vous permettant
d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux en liberté tels que des flamants roses, des
hérons ou encore des hiboux. Un spectacle majestueux entre faune et flore.

Vélo

18km

Boucle de l’étang du
Vaccarès

Cette grande boucle vous emmène autour de l’étang du Vaccarès où vous pouvez
admirer la faune et flore locale. Vous pédalerez aussi le long du bord de mer durant une
partie du trajet.
Vous avez le choix de compléter votre visite par un tour en bateau vous menant dans le
marais camarguais (1h30 environ) ou bien par une balade à cheval.

Vélo

64km

Jour 4

Saintes Maries de la MerAigues Mortes

Poursuivez votre séjour à vélo en traversant la Camargue d’Est en Ouest. Vous atteignez
aujourd’hui la ville fortifiée d’Aigues-Mortes. Ne manquez pas la visite de ses salins en
petit train : découvrez le processus de récolte et de fabrication du sel de Camargue et
bénéficiez d’une vue splendide sur les eaux violacées du salin et sur les remparts d’Aigues
Mortes. Virée possible au Grau-du-Roi en suivant la piste cyclable pour profiter de la
douceur de la mer Méditerranée à la fin du parcours.

Vélo

35km

Jour 5

Aigues Mortes-Arles

Vous quittez les remparts d’Aigues Mortes et ses salins pour emprunter la Via Rhona.

Aigues Mortes-Arles
Vélo

55km

Vous quittez les remparts d’Aigues Mortes et ses salins pour emprunter la Via Rhona.
Longez le Petit Rhône et poursuivez votre route dans la Camargue pour observer une
dernière fois les animaux sauvages et les mas traditionnels environnants. Les paysages
sauvages laissent peu à peu place à une atmosphère plus urbaine aux abords d’Arles.
Perdez-vous une dernière fois dans ses ruelles avant de faire vos adieux à la région... ou
de prolonger le plaisir !

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. Le petitdéjeuner 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. 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, Montpellier ou Nîmes + train régional.
En train: Arles 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
3h55, 2h30 depuis Lyon en TER et 49 mn depuis Marseille. Pour planifier votre voyage, https://www.oui.sncf/.

3h55, 2h30 depuis Lyon en TER et 49 mn depuis Marseille. Pour planifier votre voyage, https://www.oui.sncf/.

Parking :
Si vous venez en voiture, vous pouvez stationner gratuitement sur le parking P6 près de la gare SNCF d'Arles, avenue Paulin Talabot, vidéo
protection, 120 places.
Les informations détaillés seront indiquées dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Merci de nous communiquer votre horaire d'arrivée pour que nous puissions organiser la remise des vélos. Afin de profiter au maximum de votre
journée, nous vous recommandons de prévoir une arrivée vers 10h pour parcourir l'itinéraire en toute tranquillité.
Si vous avez pris l'option transfert des bagages, vous devez impérativement déposer vos bagages avant 10h.

.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

435 € /pers

Base chambre 2 personnes

4 nuits en hôtels 2* et 3*
4 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC équipé
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

60 €/pers

Demi-pension

26 €/dîner

Supplément chambre individuelle (**)

44 €/nuit

Nuit supplémentaire à Arles

65 €/pers

Catégo ri e B

579€ /pers

Base chambre 2 personnes

4 nuits en hôtels 3* et maisons d'hôtes de charme
4 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC équipé
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison

70€/pers

Demi pension

30€/pers

Demi pension

30€/pers

Supplément chambre individuelle

64€/pers

Nuit supplémentaire à Arles

90€/pers

Opti o n s

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-75 €/pers

Supplément vélo à assistance électrique

60 €/pers

Transport de s bagage s
Base 2 personnes

95 €/pers

(*) Haute saison:
du 27.06 au 15.09.2020
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes payant plein tarif):
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

