Proposition de séjour
7 jours de la Camargue arlésienne à Avignon à vélo
Découvrez la Camargue, sa faune et sa flore si diverses ainsi que les jolies villes d’Avignon, Arles, Nîmes et le
majestueux Pont du Gard.

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Provence et Camargue

Durée

7 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

Avril à Novembre

Âge minimum

10 ans

Référence

P0704

Ce séjour vous fait découvrir les merveilles de la Camargue, du Gard et de la Provence au départ d’Arles et à destination d’Avignon. Vous pédalez
entre villes culturellement très dynamiques, nature sauvage et petites routes de campagne, bordées par des vignes.
La première partie de votre voyage à vélo vous emmènera dans la Camargue arlésienne où vous aurez tout le loisir de vous imprégner de
l’ambiance sauvage et des nombreux animaux typiques de la région. Prenez ensuite la direction des petites routes de campagnes, où vous ne
résisterez sûrement pas à une dégustation d’un vin des Costières de Nîmes. Nîmes vous séduira aussi par son riche patrimoine, datant de l’époque
romaine et sa douceur de vivre provençale. La dernière partie de vos vacances à vélos vous conduira jusqu’à Remoulins et le Pont du Gard, que vous
pourrez découvrir, si vous le souhaitez, lors d’une étonnante traversée en canoë avant de rejoindre la majestueuse Cité des Papes.

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

Boucle d’Arles

La boucle la plus courte vous fera découvrir la Camargue, ses chevaux, taureaux ainsi que
sa nature exceptionnelle. Vous pourrez découvrir de nombreux mas provençaux tout au
long du parcours.

Vélo

33km
La plus longue boucle vous mènera dans la Camargue profonde à la rencontre des
animaux sauvages et ce jusqu’à l’étang du Vaccarès où vous pourrez observer des
flamants roses.

Vélo

44km

Jour 3

Arles-Nimes

Vous quittez Arles ce matin et emprunter les petites routes de Camargue jusqu’au village
de Saint-Gilles et son oliveraie. Parcourez les chemins de vignes et faites une halte pour
déguster un bon cru de Costières de Nîmes. Les paysages varient entre champs de vignes
et villages traditionnels du Gard jusqu’à votre arrivée à Nîmes, ville riche en histoire et
patrimoine romain.

Vélo

50km

Jour 4

Nîmes-Remoulins

Prenez la route du Pont du Gard ce matin ! Vous quittez les ruelles de Nîmes et traversez
des villages traditionnels avant d’emprunter une piste cyclable avec pour vue la campagne
environnante. Vous arrivez à Remoulins, la porte d’entrée pour la visite du Pont du Gard.

Vélo

30km

Jour 5

Remoulins

Profitez de cette journée pour visiter Remoulins et ses trésors patrimoniaux. Cette journée
est aussi l’occasion de découvrir le pont du Gard, ce chef d’oeuvre architectural, à votre
rythme. Monument antique le plus visité de France, le pont avait pour vocation
d’acheminer l’eau d’Uzès à Nîmes. Vous pouvez vous rendre au pont en vélo à l’aller et
faire le chemin inverse en canoë pour descendre le Gard, expérience insolite garantie !
Vous avez aussi la possibilité de ne pas faire de canoë et de visiter les environs à l’instar de
Uzès et du musée Haribo.

Jour 6

Remoulins-Avignon

Laissez vous guider sur la piste cyclable le long du Rhône et profitez des paysages
verdoyants et luxuriants avant de rejoindre Avignon, ville inscrite au patrimoine de
l’UNESCO.

Vélo

38km

Jour 7

Départ d’Avignon

Profitez d’une dernière balade dans les ruelles d’Avignon et visitez le Palais des Papes
avant de repartir ou de prolonger le séjour.

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, www.voyages-sncf.com.

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.
.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

759 € /pers

Base chambre 2 personnes
6 nuits en hôtels **/***
6 petits-déjeuner
la location pour 5 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation
le transport des bagages
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcour
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

Supplément saison Festival d'Avignon et Feria de Nîmes (**) (***)

Demi-pension

60€/pers

-

26 €/dîner

Supplément chambre individuelle

34 €/nuit

Nuit supplémentaire à Arles

65 €/pers

Nuit supplémentaire à Avignon (hors Festival)

60€/pers

Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes

6 nuits en hôtel *** ou chambres d'hôtes
6 petits-déjeuner
la location pour 5 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation
le transport des bagages
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

859 € /pers

l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

70€/pers

Supplément saison Festival d'Avignon et Féria de Nîmes(**) (***)

-

Demi-pension

26€/dîner

Supplément chambre individuelle

45 €/nuit

Nuit supplémentaire à Arles

85 €/pers

Nuit supplémentaire à Avignon (hors Festival)

70 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique

70 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-90€/pers

( * ) Haute saison :
du 1er juin au 15 septembre 2020
( * * ) Saison Fe stival d'Avignon du 3 au 2 6 Juille t 2 02 0
( * * * ) Fé ria de Nîme s du 2 7 Mai au 1 e r juin 2 02 0

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

