
Les paysages de Provence, des 
vignobles à la Camargue 

Durée séjour : 5 jours /4 nuits 
 

Votre séjour : 
 
Partez pour 5 jours à l’assaut des paysages variés et authentiques qu’offrent la 
Provence.  
Vous partez de Chateauneuf-du-Pape, au cœur des vignes pour découvrir les 
petites routes de campagne jalonnées d’oliviers et de chênes blancs.   
Vous découvrez les vestiges de l’époque romaine, du Pont du Gard aux arènes de 
Nîmes et Arles. Du Rhône à la Camargue, de la Camargue aux Alpilles, le cœur 
de la Provence n’aura plus de secrets pour vous.  



Jour 1: En direction d’Uzès 
Vous arrivez à CHATEAUNEUF DU PAPE dans la matinée où nous prenons en charge vos 
bagages (si vous avez choisi l’option) et où vous récupérez vos vélos ainsi que les road-
books. Vous profitez de votre matinée pour visiter le village et déjeuner sur place. 
 

Jour 2: Sur les traces des romains 

Vous partez à travers vignes en direction du Rhône.  
Pour cette première journée, vous cheminez à 
travers vignes, forêts de chênes et campagnes 
paisibles. Vous traversez des petits villages comme 
LIRAC, TAVEL et VALLIGUIÈRES où vous pouvez, si 
vous le souhaitez, déguster des crus AOC Côte du 
Rhône.  
Vous finissez votre journée à UZÈS, magnifique 
village au sommet d’un promontoire rocheux. Vous 
profitez de la soirée pour vous promener dans les 
ruelles animées et admirer la richesse architecturale 
de cette cité. Vous dormez sur place. 

Après votre petit déjeuner, et une balade 
dans la charmante petite ville d’UZÈS, 
vous prenez la route pour votre deuxième 
jour de vélo.   
 
Vous vous dirigez d’abord vers le Pont du 
Gard, cet ouvrage impressionnant 
dominant la rivière du Gardon et vestige 
de l’époque romaine encore très bien 
conservé.  
Vous poursuivez votre journée sur les 
magnifiques petites routes du Gard, qui 
vous emmènent jusqu’à NÎMES, où vous 
passez la nuit. 
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Itinéraire estimé Jour 1 : 45 km 

Itinéraire estimé Jour 2 : 40 km 



Jour 3: A travers la Camargue 

Jour 4: Sur la route des oliviers 

Après votre petit-déjeuner, vous pouvez prendre 
le temps de visiter NÎMES.  
 
Puis, vous partez pour la Camargue. Vous 
traversez les paysages campagnards autour de 
Nîmes pour atteindre le village de SAINT-GILLES,  
situé à mi-chemin entre les villes de Nîmes et 
Arles et aux portes de la Camargue.  
 
Après cette halte, vous continuez votre route à 
travers les petites routes carmaguaise, où vous 
pourrez observer chevaux et taureaux. Enfin, 
vous atteignez ARLES où vous passez la nuit.  

Après avoir visité Arles, vous prenez la route pour 
quitter la Camargue et rejoindre les Alpilles.  
 
Vous vous rendez tout d’abord dans le village de 
FONTVIEILLE, où vous pouvez admirer le moulin 
de Daudet et profiter de l’ambiance typiquement 
provençal de ce petit village.  
 
Vous prenez ensuite la direction des BAUX DE 
PROVENCE, l’un des plus beaux villages de France, 
qui offre une vue exceptionnelle sur les Alpilles.  
 
Vous finissez votre journée en vous dirigeant vers 
ST RÉMY DE PROVENCE où vous passez la nuit.  
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Itinéraire estimé Jour 3 : 40 km 

Itinéraire estimé Jour 4 : 35 km 



Jour 5 : Vers la Cité des Papes 
Pour votre dernière journée, vous prenez 
la route à travers les champs et arbres 
fruitiers qui forment la ceinture verte 
d’AVIGNON.  
Vous traversez la ville au fameux pont, 
que vous pouvez visiter si vous le 
souhaitez.  
 
Vous prenez ensuite la direction du nord 
pour terminer votre périple et rejoindre 
les vignes qui entourent CHATEAUNEUF 
DU PAPE.  
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Itinéraire estimé Jour 5 : 35 km 

Hébergement au choix en catégorie 2*/3*/4* ou 5*, en fonction 

Vous logez dans des hôtels de la catégorie choisie que nous avons sélectionnés et 
qui vous apportent tout le confort et tous les services nécessaires après vos 
journées à vélo électrique. 

Photo non contractuelle Photo non contractuelle 
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Vos itinéraires vélo journaliers 
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A votre arrivée, nous vous fournissons chacun: 
 
 Un vélo à assistance électrique équipé : 
•  d’un panier  
• d’un porte-bagage 
• d’une sonnette 
• d’une batterie 
 
 En fonction de la composition du groupe, pour les 
familles, pour les enfants, il est possible de louer pendant 
votre séjour :   
- Des sièges bébé (de 1 à 3 ans) 
- Des remorques (de 3 à 5 ans) 
- Des vélos suiveurs (de 5 à 9 ans) 
 

-Possibilité de louer également des vélos classiques 
 
Un road-book vous indiquant l’itinéraire à suivre 
 

 
 

Les vélos 
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Le prix comprend: 

-  la location d’un vélo électrique par personne pour 5 jours 
-  4 nuits en hôtel** ou équivalent en chambre double 
-  4 petits déjeuners 
-  road-books journaliers 
- l’assistance 24h/24h 
 
Options: 
- Transfert des bagages = 250 € pour tout le groupe et durant 
tout le séjour 
- Transfert en taxi depuis la gare TGV d'Avignon vers 
Châteauneuf-du-Pape (A/R) = 237€ pour deux personnes  
-Demi Pension (4 diners inclus, hors boissons et extras)   = 
163 euros par personne 
- Supplément chambre individuelle : Prix sur demande (en 
fonction des disponibilités et type de chambre réservée) 
 

Prix / pers. TTC nuitée/petit déjeuner:  
(base 2 personnes en chambre double) 

                                         A partir de 445€ par personne 
 

Selon disponibilités et choix des chambres aux dates choisies 

 

Catégorie Hôtel 2* ou équivalent 
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Le prix comprend: 

-  la location d’un vélo électrique  par personne pour 5 jours 
-  4 nuits en hôtel*** ou équivalent en chambre double 
-  4 petits-déjeuners 
-  road-book journaliers 
-  l’assistance 24h/24h 
 

Options: 
- Transfert des bagages = 250 € pour tout le groupe et durant 
tout le séjour 
- Transfert en taxi depuis la gare TGV d'Avignon vers 
Châteauneuf-du-Pape (A/R) = 237€ pour deux personnes   
- Demi Pension (4 diners inclus, hors boissons et extras) = 
163 euros par personne 
- Supplément single : Prix sur demande (en fonction des 
disponibilités et type de chambre réservée) 
 

 Autre catégorie d’Hôtel, prix sur demande. 
 

Prix / pers. TTC nuitée/petit déjeuner:  
(base 2 personnes en chambre double) 

                                         A partir de 564€ par personne 
 

Selon disponibilités et choix des chambres aux dates choisies 

 

Catégorie Hôtel 3* ou équivalent 
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