Itinérance en vélo électrique autour du Ventoux.
Séjour en liberté - 4 jours - 3 nuits
Hôtels 3* de charmes

Vacances à vélo en Provence
Le Vaucluse est considéré comme le coeur de la Provence
“Autour du Ventoux à Vélo” est une aventure à vélo électrique, une invitation
à prendre le temps de découvrir avec respect de l’environnement,
l’incroyable richesse de cette région inondée par le soleil.
Pays enchanté, bercé par le chant des cigales et les senteurs de la garrigue, la
Provence est une terre de poésie et de gastronomie.
A vélo électrique, découvrez la beauté de la Provence , à travers les vignes, les
collines et les champs de lavandes sur des routes extraordinaires.
Une aventure en liberté en dehors des sentiers battus à la découverte des
trésors de ce territoire préservé, mais une aventure en toute sécurité grâce à
notre service d’assistance qui intervient si besoin.
Un voyage multicolore dans des paysages de cartes postales, aux saveurs des
vins et de la gastronomie locale.
Christophe
Expert
Ride & More Travel

Tél : 06 76 35 50 96
Email: christophe@rideandmore.com

Vélo

Pour des vacances Éco-Responsables
Nos vacances à vélos sont par déﬁnitions éco-responsables mais parce que
nous croyons que les petits gestes donnent les grands résultats, voici
quelques conseils pour rendre vos vacances encore plus respectueuses de
l’environnement:

●

Rejoignez nous en train plutôt qu’en voiture

●

Utilisez une gourde réutilisable plutôt que des bouteilles en plastiques à
usage unique

●

Limiter le nombre d’étapes et donc le nombre de transferts de bagages
en véhicules

●

Consommer local pendant vos vacances: Notre région est riche de
produits frais de grande qualité...redécouvrez le goût des produits du
terroir

Merci!
Christophe

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Aperçu général et itinéraire jour par jour

Jour 1: Bienvenue sur la destination Ventoux - Balade autour de Pernes les Fontaines
Jour 2: De Pernes les Fontaines à Vaison la Romaine sur la route des vins
Jour 3: De Vaison la Romaine au Mont Ventoux
Jour 4: Balade dans le Comtat venaissin et retour à Pernes les Fontaines

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Jour 1 - Bienvenue en Provence -Pernes les Fontaines
Itinéraire:
Niveau: Facile
Distance: 23 à 35 km
Dénivelé: + 250 à 350 m
Plusieurs options possibles

Ne pas manquer:
Pernes les Fontaines
La roque sur Pernes
Le musée du cycle

Options disponibles
Transfert depuis la gare
d’avignon ou l’aéroport de
Marseille

Après votre installation à l’hôtel pédalez à la
découverte du village et de ses environs.
Petites routes de campagnes, dégustations
de vins locaux, visite du musée du cycle
ancien et du centre ancien du village.
Une première boucle de mise en jambe et de
prise en main des vélos.

Nuit et Dîner
Hotel 3*

Dîner: notre concierge
est à votre disposition
pour vos réservations de
restaurants

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Jour 2 - De Pernes les Fontaines à Vaison la Romaine sur la route des vins

Itinéraire
Niveau: Intermédiaire
Distance: 45 km
Dénivelé: +625 m

Ne pas manquer
Carpentras
Vacqueyras, Gigondas
Seguret
Les Vins des Côtes du
Rhônes

Options Disponibles

Aujourd’hui l’itinéraire vous emmène vers la
région des vins du sud des Côtes du Rhône.
En chemin faites étape dans la capitale du
Comtat Venaissin, Carpentras, puis mettez le
cap vers la belle Vaison la Romaine qui vous
offre sa vieille ville médiévale et
d'impressionnants vestiges romains.
En chemin arrêtez vous chez un de nos amis
vignerons qui vous fera découvrir les vins du
Sud des Côtes du Rhônes

Visite commentée et
dégustation dans un
domaine viticole : 18€ pp
Pique nique ou déjeuner
vigneron sur demande

Nuit et dîner
Nuit -Hotel de Charme 3*
Vaison la Romaine ou
Séguret

Dîner: notre concierge
est à votre disposition
pour vos réservations de
restaurants

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Jour 3 : De Vaison la Romaine au Mont Ventoux
Itinéraire
Niveau: Intermédiaire
Distance: 38 km ou 49 km
Dénivelé: + 550 m / +835 m
Option facile ou plus
longue disponible

Ne pas manquer
Les Dentelles de
Montmirail
Le marché de Vaison le
mardi
Le Château du Barroux

Options disponibles
Ce matin enfourchez vos vélos et pédalez
vers le Comtat Venaissin et le pied du Mont
Ventoux.
Une escapade sur les magniﬁques routes
panoramiques des contreforts des Dentelles
de Montmirail.
Visitez le Châteaux du Barroux avant d’arriver
à Bedoin, un village plein de vie, temple du
cyclisme et point de départ de la mythique
ascension du Mt Ventoux.

nuit et dîner
Nuit -Hotel de Charme 2/3*
à Bedoin

Dîner: notre concierge
est à votre disposition
pour vos réservations de
restaurants

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Jour 4 Balade en Comtat Venaissin
Itinéraire
Niveau: Intermédiaire
Distance: 35 km ou 47 km
Dénivelé: +450 m / +785 m
Plusieurs options disponibles

Ne pas manquer
Venasque
St Didier et les nougats
Silvain
Le Beaucet

Options disponibles
Transfert vers gare
d’Avignon ou aéroport de
Marseille

Pour cette dernière journée, proﬁtez du
Comtat Venaissin avec un itinéraire entre
vignes et champs de cerisiers à la découverte
de la provence authentique.
Ne manquez pas le très beau village de
Venasque, un pique nique chez un de nos
vignerons préféré ni une dégustation des
délices de Silvain, paysan nougatier, dont les
nougats vous régaleront pour la ﬁn de votre
séjour.
Fin de journée, récupérez votre véhicule à
l’hôtel de départ ou nous vous transférons
vers la gare ou l’aéroport (option)

nuit et dîner
Non Inclu

Prix net par personne à partir de 705€
Prix public conseillé à partir de 785€
Ce qui est inclus:
Jour 1:
● Brieﬁng de bienvenue
● Vélo électrique + casque + sacoche +kit réparation crevaison
● Itinéraire sur GPS + livret de voyage et carte imprimés
● Assistance en cas de problème
● Nuit Pernes les Fontaines Hotel 3* - chambre classique + petit déjeuner
et taxe de séjour
Jour 2:
● Vélo électrique + casque + sacoche +kit réparation crevaison
● Itinéraire sur GPS + livret de voyage et carte imprimés
● Assistance en cas de problème
● Transfert de bagages
● Nuit Vaison la Romaine ou Séguret Hôtel 3* - chambre classique + petit
déjeuner et taxes de séjours
Jour 3
● Vélo électrique + casque + sacoche +kit réparation crevaison
● Itinéraire sur GPS + livret de voyage et carte imprimés
● Assistance en cas de problème
● Nuit Bedoin Hôtel 2-3* - chambre classique + petit déjeuner et taxes de
séjours
Jour 4
● Vélo électrique + casque + sacoche +kit réparation crevaison
● Itinéraire sur GPS + livret de voyage et carte imprimés
● Assistance en cas de problème

Options:
●
●
●
●
●

Déjeuner Vigneron jour 2 : 55€ par personne ( Visite guidée + déjeuner et
dégustation - minimum 4 personnes)
Pique Nique au domaine: 25€
Transfert gare avignon: 155€ aller et retour
Autres catégories d’hôtels sur demande
Guide à vélo: 300€ par jour pour l’ensemble du groupe

