Proposition de séjour
4 jours sur la ViaRhôna de Montélimar à Avignon
Partez à la découverte de la ViaRhôna à vélo de Montélimar à Avignon, des vergers drômois aux vignobles
provençaux. Un séjour riche en découvertes gourmandes et culturelles!

Destination

France

Lieu

Vallée du Rhône

Durée

4 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

Avril à Novembre

Âge minimum

8 ans

Référence

VR0403

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Profitez d’une petite escapade à vélo de 3 jours pour découvrir la ViaRhôna de Montélimar, ville des fameux nougats, à Avignon et son palais des

Profitez d’une petite escapade à vélo de 3 jours pour découvrir la ViaRhôna de Montélimar, ville des fameux nougats, à Avignon et son palais des
Papes. Cette partie de l’itinéraire, riche en couleurs, vous mène en douceur au cœur de la Provence. Vous suivez l’itinéraire aménagé de la
ViaRhôna jusqu’à Pont-Saint-Esprit, puis poursuivez votre route sur les petits chemins parfumés et colorés de la Provence. Découvrez un Rhône
sauvage qui se déroule à travers les vergers et vignes méridionales. Terminez votre périple en beauté en admirant les trésors architecturaux
d’Orange et Avignon, témoins du passé prestigieux de la vallée du Rhône.

Jour 1

Arrivée à Montélimar

Célèbre étape de la Nationale 7 sur la route des vacances, Montélimar sent bon la
Provence! Sillonnez les rues piétonnes des vieux quartiers aux façades colorées avant de
vous détendre en terrasse sur ses allées provençales. La dégustation de ses fameux
nougats ravira petits et grands!

Jour 2

Montélimar - Pont-SaintEsprit

Vous quittez Montélimar et passez les villes médiévales de Viviers et Donzère, témoins du
passé prospère de la région. Votre étape se poursuit à Bourg-Saint-Andéol avec ses
nombreux monuments historiques classés. Vous pourrez y admirer le plus important basrelief dédié au dieu Mithra de toute la Gaule antique.

Vélo

49km

Enfin, pédalez jusqu’à Pont-Saint-Esprit carrefour de trois départements : le Vaucluse,
l’Ardèche et le Gard. Traversez son pont en pierre vieux de 700 ans et admirez la
majestueuse silhouette de la cité provençale qui se dessine sous vos yeux. Les amoureux
d’histoire seront conquis par cette étape!

Jour 3

Pont-Saint-Esprit Orange

Votre chemin se poursuit le long du Rhône et vous mène à Caderousse. Ce village
provençal atypique au bord du Rhône est encerclé par une digue en pierre du XIXème
siècle le protégeant des fréquentes inondations.

Vélo

Vous quittez ensuite le Rhône pour pédaler à travers la plaine agricole jusqu’à la cité
romaine d’Orange. Les teintes ocres de la ville vous plongeront dans l’atmosphère
provençale. Grâce à son patrimoine historique exceptionnel, préparez-vous à une
immersion au cœur de la civilisation romaine. Ne manquez pas de faire une visite du
théâtre antique, très bien conservé et d’admirer l’imposant arc de triomphe.

36km

Jour 4

Orange - Avignon
Vélo

42km

Vous quittez le centre-ville historique d’Orange pour rejoindre Châteauneuf-du-Pape et
ses 3000 hectares de vignes. Un arrêt dégustation de ses grands crus est indispensable!
Profitez également d’une jolie balade dans les ruelles du village et montez jusqu’au
Château des Papes, ancien lieu de villégiature des souverains pontifes avignonnais.
Votre chemin se poursuit au cœur des vignobles dans un décor de carte postale. Vous
retrouvez les bords familiers du Rhône qui vous mènent petit à petit jusqu’à
l’impressionnante Cité des Papes. Admirez les nombreux trésors d’Avignon : le palais des
Papes, le pont Saint Bénezet dit « pont d’Avignon », les remparts, les dizaines d’églises et
de chapelles...

Hébergement
Catégorie B

Vous séjournez dans des hôtels **/*** idéalement situés sur l’itinéraire. Ceux-ci vous accueillent
confortablement et chaleureusement. 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:
E n avion : vol pour Lyon ou Montpellier, puis train TER ou TGV jusqu'à Montélimar.
E n train : trains TG V dire cts de puis Paris, gare de Lyon . Le temps de trajet est d'environ 3h. Pour planifier votre voyage, www.oui.sncf.

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule au parking sécurisé de votre hôtel à Montélimar. Le prix du stationnement est de 6€/jour.
Sinon, vous pouvez vous garer au parking sécurisé de la gare SNCF (21€/4 jours).

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ (56min). Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 15€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les horaires dans vos
documents de voyage.
Nous pouvons sur demande organiser un transfert en véhicule privé.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de bagage s, vous pourrez récupérer vos bagages à partir de 16h au point de dépôt.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.
.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e B

368 € /pers

Base chambre 2 personnes
3 nuits en hôtels ** / ***
3 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
la livraison et le rapatriement du vélo
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 24h/24
Haute saison (*)

15 €/pers

Demi-pension

29 €/dîner

Supplément chambre individuelle

37 €/nuit

Nuit supplémentaire à Montélimar ou Avignon

55 €/pers

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

47 €/pers

Transport de bagages ( base 4 pe rsonne s)

47 €/pers

Transport de bagages ( base 2 pe rsonne s)

94 €/pers

Supplément vélo électrique (3 jours)

40 €/pers

Réduction si vous amenez votre propre vélo

-75 €/pers

(*) Haute saison :
du 01.07 au 31.08.2020
Ré ductions e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes 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 repas 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

