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La Provence avec ses plaines généreuses, la côte méditerranéenne, ces sites culturels antiques et 
moyenâgeux, agrémentée de ses délicieuses effluves d’herbes aromatiques et bien sûr son savoir 
vivre provençal. Un paysage splendide, une luminosité à la fois chatoyante et contrastée qui a séduite 
plus d’un peintre: van Gogh, Gauguin, Picasso, Matisse. Non sans citer son paysage fabuleux, la 
Provence a plus d’une corde à son arc de par son histoire, son art et son architecture.

DE LA PROVENCE À LA CAMARGUE 
Sur le Pont d’Avignon. 

Jour 1 : Arrivée à Orange 
Installation à l’hôtel, accueil personnalisé, informations 
sur votre séjour et remise du vélo.

Jour 2 : Orange – Chateauneuf-du-Pape – Avignon 
≈ 50 km
Votre première étape vous conduit à Chateauneuf-
du-Pape. En suivant le cours du Rhône, vous arrivez à 
Avignon. Le Palais des Papes vous attend ainsi que le 
centre historique, et le pont d‘Avignon bien sûr.

Jour 3 : Avignon – St. Rémy – Arles ≈ 55 km
Le chemin vous conduit aujourd'hui tout d'abord 
à St. Rémy-de-Provence, l‘un des plus beaux et des 
plus typiques villages de Provence. Un petit détour 
par les Alpilles exigera quelques efforts mais sera 
récompensé par le panorama sur les Baux de Provence. 
Vous atteignez Arles par de petites routes choisies. 

Jour 4 : Arles – Camargue – Arles ≈ 45 km
Ce pays, entre terre, ciel et eaux, vous donne parfois 
le vertige. Vous pourrez, à partir de Méjanes, pénétrer 
dans ce milieu naturel exceptionnel en prenant le petit 
train touristique. Par de petites routes, pratiquement 
sans trafic, vous regagnerez Arles.

Jour 5 : Arles – Nîmes ≈ 50 km
Par la route qui passe par la « petite Camargue » 
vous vous dirigez vers St. Gilles. Chevaux sauvages, 
taureaux, gardians vous accompagnent. À St. Gilles 
vous visiterez l’abbatiale romane avec sa célèbre 

façade. Votre route chemine maintenant entre vignes et 
rizières et vous conduit à Tarascon ou Beaucaire.

Jour 6 : Nîmes – Pont du Gard – Uzès ≈ 50 km 
Le vignoble vous accompagne et, au loin, le château 
de Tarascon ne vous quitte pas des yeux. Vers midi, 
vous serez au Pont du Gard, ce magnifique monument 
romain est l’endroit idéal pour prendre un petit repos 
culturel. Lavande, romarin et thym embaument l’air, 
les cigales chantent : pas de doute, vous êtes en 
Provence! Bientôt la petite ville d’Uzès, son château, sa 
vieille ville médiévale vous accueilleront pour la nuit.

Jour 7 : Uzès – Orange ≈ 55 km
Quittant les paysages de forêts de chênes et de pins, 
vous arrivez aujourd’hui dans la garrigue, brûlée par le 
soleil, puis vous traversez à nouveau le vignoble et les 
vergers : c’est la Provence! Bientôt Orange et la fin de 
votre itinéraire à vélo au pays du soleil.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 305 km à vélo

Caractéristiques 
Mis à part quelques montées dans la garrigue et 
les Alpilles, ce circuit est pratiquement plat et sans 
difficultés. Vous roulez principalement sur des 
petites routes sans grand trafic et des chemins 
agricoles asphaltés.

Séjour individuel 
Départ tous les lundis et samedis du 23.03. au 19.10.
Saison 1: 23.03. – 05.07. | 01.10. – 19.10.
Saison 2: 06.07. – 30.09.
Départ possible à d’autres dates à partir de 4 person-
nes, sur demande mais sans accueil personnalisé.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : Parking public du centre-ville ou 

directement à l’Hôtel. Pas de réservation possible
• En train : TGV jusqu’à Orange 
• En avion : Aéroports de Marseille ou Lyon

Prix / Personne en CHF Charme Cat. A Cat. B

Code de réservation FR-PRRHP- 08D 08A 08B
Saison 1 1'365.- 1'045.- 889.-
Saison 2 1'485.- 1'099.- 935.-
Supplément chambre simple 565.- 249.- 225.-
Supplément demi-pension (7 x)    – 259.- 245.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Charme : Nuitées en Hôtels 3* et 4* | Cat. A : Nuitées en Hôtels 2* et 3* | 
Cat. B : Nuitées en Hôtel 2* (des fois un peu isolé)

Nuits supplémentaires   Double
Suppl.
Simple

Orange (Charme) sur demande
Orange (Cat. A) 79.- 50.-
Orange (Cat. B) 69.- 40.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Accueil personnalisé (anglais et allemand)
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré (cartes disponibles 

en français)
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location (sauf Cat. 

Charme)
• Pour demi-pension (la plupart du temps plusieurs 

cours) en partie à l'extérieur de l'hôtel avec bon 
d'achat.

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 


