Résidence club 3* pension complète
Jour 1 : :Votre localité vers la Provence
Départ de votre localité en direction du Vaucluse. Installation dans
votre résidence de tourisme pour la fin d’après-midi. Dîner et
logement.
Jour 2 : Isle sur la Sorgue, Oppède le vieux, Apt, Gordes, Isle sur la
Sorgue
Départ pour la matinée à la découverte des villages typiques de
Provence (rendez-vous sur place).
Le groupe A fera 50 kms et 518 mètres de dénivelé +
Le groupe B fera 100 kms et 1800 mètres de dénivelé +
Retour à votre logement, après-midi libre pour découvrir la région.
Dîner et logement.
Jour 3 : Mazan, Ville sur Auzon, Saint Hubert, Saint Didier, Mazan
Départ et retour de Mazan.
Le groupe A fera 57km et 1200 mètres de dénivelé +
Le groupe B fera 84 km et 1500 mètres environ de dénivelé+
Après-midi libre pour découvrir la région. Dîner et logement.
Jour 4 : Mazan, Bedoin, Le VENTOUX, Malaucène, Caromb, Mazan
Départ pour le mythique col du Mont Ventoux au départ et retour de
Mazan.
Le groupe A fera 70 km et 1800 mètres de dénivelé +
Le groupe B fera 70 km et 1800 mètres environ de dénivelé+
Retour au logement, puis après-midi libre pour la découverte de
notre région. Dîner et logement.
Jour 5 : Malaucène, Montbrun les bains, Sault, descente de la
Nesque, Flassan, Malaucène/Retour localité
Départ de Malaucène et retour.
Le groupe A fera 40 km 650 mètres de dénivelé +
Le groupe B fera 100 km et 1700 mètre de dénivelé +,
Retour dans votre localité.

Le jour de la sortie au Mont Ventoux, les 2 groupes feront
pratiquement le même trajet, sauf si le groupe A veut faire une
sortie avec moins de dénivelé (merci de nous avertir si c’est le cas,
afin de prévoir un autre trajet).
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Période Mai – Juin et Octobre 2019

PRIX PAR PERSONNE :

439 € Base 45 participants.
449 € Base 35 Participants.
479 € Base 25 Participants.
1 gratuité pour 35 participants
Le prix comprend :
Hébergement base chambre double pour 4 nuits.
Pension complète du dîner du 1er soir au petit déjeuner du dernier jour
¼ de vin au repas et café à midi.
Accès à la piscine extérieure (d’avril à octobre)
Le guide de cyclotourisme lors des matinées de sorties.

PAR PERSONNE :

9 € Base 45

Le prix ne comprend pas :

-

L’assurance annulation (+15€).
Les taxes locales par personne à régler sur place.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend».
Le transport depuis votre localité et les déplacements sur le lieu de votre séjour.
Chambre seule limitée, (supplément +106€).

En option :
Possibilité de faire pour un minimum de 25 personnes des visites en après-midi en rendez-vous sur place comme par
exemple :
- visite guidée d’Avignon, Gordes et Carpentras (devis sur demande)
Découverte libre :
Fontaine de Vaucluse, un marché provençal, la route des vins avec dégustation de grand domaine : Gigondas, Vacqueyras,
Châteauneuf du Pape, etc.

L’assurance Vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, il appartient à chaque participant de souscrire un contrat
auprès de son assureur personnel, notamment afin de couvrir son vélo à hauteur de sa valeur monétaire initiale.
** Base 25 (accompagnants + cyclistes), il n’y aura qu’un seul guide cycliste pour les 2 groupes A et B, le responsable décidera en
fonction de ses adhérents, le kilométrage de la sortie selon le choix A ou B.
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