
 

 

LE DOMAINE LA VERRIERE ET VIGNOBLE LE CHENE BLEU  BIKE 

AND WINE TOUR PROVENCE  

     5 jours / 4 nuits 

 

 

 

REOUVERTURE AVRIL 2018 

 

Arrivée à : Avignon gare ou Nice aéroport  // Départ de : Avignon gare ou Nice aéroport 

 

 

 

 



 

Les points forts du séjour :  

 Une adresse d’exception et intime au cœur de la PROVENCE 

 Une expérience culturelle, gastronomique et œnologique à vélo (vélo avec assistance 

électrique) 

 Découverte du patrimoine provençal à votre rythme 

 Un séjour qui met en avant une véritable expérience humaine 

 

 

 

PRESENTATION : 

En collaboration avec le Domaine de La Verrière et le vignoble du Chêne Bleu, Ride & More Travel 

notre expert de la destination Provence, vous propose un séjour exceptionnel combinant la 

découverte de la Provence en vélo à assistance électrique et les activités œnologiques exclusives du 

Chêne Bleu, un domaine reconnu au niveau international. 

Le matin, encadré par nos guides locaux, vous parcourrez la Provence viticole en VTT électrique, 

traverserez le massif des Dentelles de Montmirail pour rejoindre les petits villages de pierres sèches, 

ou découvrir les secrets de la production de l’huile d’olive. 

Pour le déjeuner du midi, nous vous ferons découvrir nos meilleures adresses gourmandes. L’après-

midi, les équipes du Chêne Bleu vous feront découvrir la magie du vin et de la vigne en vous initiant à 

l’art de la dégustation, de l’assemblage des cépages. Ensuite vous découvrirez la philosophie des  

Vignerons ayant fait le choix de produire des vins organiques et naturels dans le respect des principes 

de la biodynamique. 

En compagnie de notre Chef, vous participerez aussi à un cours de cuisine. Le matin, il vous 

accompagnera au marché de Vaison-la-Romaine pour faire les courses puis vous attendra l’après-

midi pour vous enseigner l’art de combiner avec modernité les produits de saison.. Le séjour se 

terminera par une visite privée et guidée d’Avignon suivi d’un déjeuner dans un restaurant étoilé au 

Guide Michelin. 

 

 



 

Le lieu et les activités œnologiques : 
 

Domaine de la Verrière, vignoble du Chêne Bleu. 

Au cœur de la Provence, le Domaine de la Verrière est un ancien prieuré du 9ème siècle entièrement 

rénové dans les meilleurs standards. Abritant le vignoble du Chêne Bleu, il est situé dans la Biosphère 

de l'UNESCO du Ventoux, un lieu magique où la sérénité et la beauté sont à couper le souffle. Le 

domaine viticole du Chêne Bleu, reconnu et primé au niveau international, pour son terroir d’altitude 

capable de produire de véritables Grands Crus mais aussi, pour son approche pionnière de 

vinification très haut de gamme. Le « Chêne Bleu Extreme Wine Experience » est notamment 

reconnu comme le meilleur stage œnologique du monde par les Experts du Condé Nast Traveller. 

Le Vélo : Ride & More Travel 

Artisan-Architectes spécialisés dans la création et l’organisation de séjours à vélo haut de gamme en 

Provence, L’équipe de Ride & More Travel  notre expert de la destination Provence, partage avec 

passion son expertise du vélo et de la Provence. Nos guides locaux vous offrent leurs plus beaux 

tracés et leurs connaissances régionales. 

PROGRAMME :  

 Dimanche / Bienvenue en Provence 

 Lundi / Les Villages Vignerons 

 Mardi / Du marché au diner, balade à vélo et cours de cuisine avec le chef 

 Mercredi / Découverte des Dentelles et du Muscat de Beaumes-de-Venise 

 Jeudi / Art et Culture en Avignon 

 

DECOUVRER VOTRE ITINERAIRE 

Dimanche / Bienvenue en Provence 
 

Accueil à la Gare TGV d’Avignon. Après un transfert d’environ 45mn, vous êtes accueilli à la Verrière. 

Pendant le déjeuner de bienvenu, nos équipes vous présentent la semaine et les personnes qui vont 

rendre votre séjour inoubliable. 

L’après-midi, votre guide vous accompagne pour une première sortie en vélo de découverte dans les 

vignes et le massif des Dentelles autour de La Verrière. 

Le soir, l’apéritif et un diner convivial seront pris au domaine. 



 

 

Lundi / Les Villages Vignerons 
 

Après le petit déjeuner, départ avec le guide pour une demi-journée de vélo à travers le Massif des 

Dentelles pour rejoindre Séguret, Sablet, puis Gigondas. Déjeuner bistronomique au restaurant 

l’Oustalet. Retour au choix en vélo ou avec le véhicule de support jusqu’à La Verrière. 

L’après-midi, activités œnologiques : Introduction à la dégustation et à l’art de l’assemblage des 

cépages.  

Le soir, l’apéritif et un diner convivial seront pris au domaine. 

Mardi / Du marché au diner, balade à vélo et cours de cuisine avec le 

chef 
 

Après le petit déjeuner, départ en vélo avec le guide et le chef pour le marché de Vaison la Romaine 

pour faire les achats pour le cours de cuisine. Déjeuner à la Bastide du Pont de l’Orme. 

Sur le retour à La Verrière, visite d’une oliveraie, présentation et dégustation sur le thème de l’huile 

d’olive. 

L’après-midi activités œnologiques : Découverte des vins de la Vallée du Rhône 

La Journée se terminera par un diner/cours de cuisine 

Mercredi / Découverte des Dentelles et du Muscat de Beaumes-de-

Venise 
 

Après le petit déjeuner, départ avec le guide pour une demi-journée de vélo à travers le Massif des 

Dentelles à la découverte du Muscat de Beaumes-de-Venise. Présentation et dégustation dans un 

domaine réputé. 

Déjeuner au restaurant Le Dolium à Beaumes-de-Venise. 

Retour au Domaine de la Verrière au choix en vélo ou avec le véhicule de support. L’après-midi 

activité œnologique : vins organiques, naturels et biodynamique. 

Le soir, dîner gastronomique à La Verrière. 

 



 

 

Jeudi / Art et Culture en Avignon 
Après le petit déjeuner départ pour une matinée de visite culturelle à Avignon avec un guide privé. 

Déjeuner d’au revoir avec l’équipe de Ride & More au restaurant Le Prieuré - 1* Michelin. 

Transfert vers la Gare d’Avignon. 

Au revoir ! 

FIN DES SERVICES  

INFORMATION GENERALE 
 

HEURE ET POINT DE RENDEZ-VOUS : 

Avignon – Gare TGV / Avignon – France Votre réceptif vous accueillera à la Gare 

TGV d’Avignon à 11h45 le premier jour de votre séjour. 

Après environ 45mn de transfert en minibus privé, les vacances en Provence peuvent débuter ! 

En cas de retard au point de rendez-vous ou dans le cas où vous ne pouvez pas vous y rendre, merci 

d’informer l’équipe sur le numéro d’urgence qui vous sera fourni dans vos documents de voyage. 

Vous recevrez une semaine avant votre départ un email avec les noms et contacts des personnes à 

joindre en cas d’urgence ou de problème lors de votre séjour. Vous devrez alors prendre un taxi dont 

le coût est d’environ 100 euros pour rejoindre le Domaine de la Verrière. 

HEURE ET LIEU DE DEPART 

Gare Avignon TGV ou Gare Avignon Centre-Ville / Avignon – France 

Au revoir!  

Votre récéptif vous emmènera en minibus privé à la Gare Avignon TGV ou Gare Avignon Centre-Ville 

(Le transfert dure environ 1h00). De là, vous pourrez prendre un train vers Paris ou tout autre 

destination de votre choix. Attention : Ne pas réserver de train pour des départs avant 15h30. 

COMMENT REJOINDRE LE POINT DE RENDEZ-VOUS : 

Nous vous recommandons d’arriver en France au moins un jour avant le début du séjour. Cela vous 

permettra d’absorber un éventuel décalage horaire et de minimiser les risques de retard. Si vous 

arrivez à Paris, le meilleur moyen pour rejoindre Avignon est de prendre un train TGV au départ de  



 

l’Aéroport de Paris Charles de Gaulle ou depuis le centre de Paris à la Gare de Lyon (billets 

disponibles sur www.voyages-sncf.com ). 

Vous pouvez aussi prendre un vol depuis Paris vers Marseille (MRS) ou Nice (NCE) puis prendre un 

train pour Avignon. Attention, veuillez noter qu’il y a deux gares à Avignon : La Gare centrale et la 

Gare TGV qui se trouve à 10 mn en taxi du centre-ville. Il y a également des navettes fréquentes 

entre les deux gars.  

 

CE QUI EST INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR : 

• Transfert du point de rendez-vous au Domaine de la Verrière à l’arrivée et au départ. 

• Les transferts entre le Domaine de la Verrière et les circuits journaliers si besoin. 

• Guides et véhicules de support : Toutes nos sorties sont encadrées par un guide et notre véhicule 

de support est toujours à proximité en cas de besoin et pour organiser les pauses et ravitaillement. 

• Equipements : Nous travaillons avec des marques de références. Elles sont présentées dans les 

présentations de nos séjours. 

• Hébergements : 4 nuits en chambre de luxe. 

– Domaine de La Verrière 

En option : suite de luxe disponibles sur demande avec supplément. 

• L’ensemble des repas : 

– Tous les petits déjeuners et déjeuners sont inclus tels que décrits dans le détail jour par jour 

– 4 dîners dont un sous forme de dîner/cours de cuisine et un autre gastronomique. * Les vins du 

déjeuner et du dîner ne sont pas inclus. 

• Activités à vélo : 4 demi-journées encadrées par un guide diplômé en VTT à assistance électrique. 

Snacks et boissons sont fournis pour chaque sorties 

• Activités œnologiques : telles que décrites dans le descriptif jour à jour 

Le Figaro Magazine / Le Figaro Vin, 

Oct 2016 - Extreme Wine 

"An extreme experience, with '(oe)no limit', this most certainly is... 

with the highest calibre instructors 



 

 

 

• Visite avec un guide privée de la ville d’Avignon. 

A niveau de prestations comparable les activités, visites et prestations peuvent être soumise à 

modification selon la saison et la disponibilité de nos partenaires. 

 

CE QUI N’EST PAS INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR : 

• Les transports (aériens, terrestres ou autres) vers et au départ du point de rendez-vous au début et 

à la fin du séjour. 

• L’hébergement avant et après le séjour. Cependant nous pouvons vous proposer des options pour 

répondre à ces besoins. 

• Les pourboires pour les guides et notre équipe de support. 

• Les achats de biens personnels durant le séjour. 

• Certains repas peuvent ne pas être inclus (voir détails du séjour). Découvrez les excellents 

restaurants de la région, notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans 

vos réservations. Les vins du déjeuner et du dîner ne sont pas inclus. 

• Supplément occupation simple : les voyageurs seuls ne souhaitant pas partager leur chambre 

peuvent, avec supplément, prendre l’option occupation simple pour plus de confort et d’intimité. 

• Sur-classement vélo : Pour certains de nos séjours, il est possible de demander en option un vélo de 

gamme supérieure ou un vélo à assistance électrique. Ces demandes sont soumises à des 

suppléments de coûts selon la gamme demandée. Nous vous conseillons de nous faire savoir votre 

choix le plus tôt possible a-n d’assurer la disponibilité des vélos souhaités. 

• Assurance voyage : Nous pouvons vous proposer des assurances voyages pour vous couvrir en cas 

d’annulation, d’interruption de votre voyage et d’urgences médicales. Pour plus d’informations, 

merci de consulter le point dédié aux Assurances Voyage. 

RESERVATIONS, ACCOMPTES ET PAIEMENTS : 

Réservations: Les réservations peuvent être effectuées par téléphone ou en ligne en nous fournissant 

vos données de carte de crédit. Cependant aucune réservation ne peut être considérée comme 

validée sans confirmation écrite de la part de Ride & More Travel.  

Acomptes et paiements: Un acompte de 30% du montant total du prix du voyage par personne est 

requis au moment de la réservation par carte de crédit ou virement bancaire.  



 

 

Le paiement complet est dû 60 jours avant la date de début du séjour. Les paiements doivent être 

effectués en euros. Le prix du voyage est exprimé par personne en occupation double et comprend 

les éléments mentionnés dans l’itinéraire plus les éléments optionnels que vous aurez sélectionnés. 

Les demandes de chambres en occupation simple sont soumises à des frais supplémentaires et 

doivent être demandées au moment de la réservation. 

 

Si vous souhaitez payer votre acompte par virement bancaire, votre réservation ne sera confirmée 

qu’à réception de votre acompte par la banque. 

Si le séjour demandé ne peut pas être confirmé, Ride & More Travel vous proposera un autre séjour 

ou une autre date avant remboursement de votre acompte. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser. 

En cas de refus de votre part, votre acompte vous sera intégralement remboursé. 

Le dépôt de 30 % du montant total du prix du voyage sera déduit du montant total dû pour 

déterminer le solde restant. 

Paiement final: Le paiement final est dû au plus tard 60 jours avant la date de départ du séjour. Le 

paiement final doit être effectué en euros par carte de crédit ou par virement bancaire.  

A cette échéance, le montant restant dû en euro et les modalités de paiement vous seront rappelées 

à l’avance. Le paiement par carte de débit n’est pas accepté. Si vous trouvez un taux de change plus 

favorable en tout temps avant la date d’échéance du paiement, vous êtes libre de payer votre 

montant final à l’avance. 

Si le 60e jour précédant la date de début du séjour nous n’avons pas reçu l’intégralité du paiement, 

votre réservation sera automatiquement annulée sous réserve des modalités et conditions 

d’annulation ci-dessous. Dans le cas où l’annulation de votre réservation, fait que le nombre de 

participants ne suffit pas pour nous permettre de confirmer le voyage aux autres participants, le 

dépôt de 30 % ne sera pas remboursé. 

Réservations de dernière minute : Si vous souhaitez réserver un séjour dans les 14 jours précédents 

la date de départ, vous devez nous soumettre un formulaire de réservation par e -mail. Le paiement 

complet est dû dans les 24 heures de notre confirmation écrite soit par virement bancaire soit par 

carte de crédit. Si nous ne recevons pas le paiement dans les 24 heures, la carte de crédit fournie à la 

réservation sera facturée pour le montant total du séjour sans possibilité de remboursement. 

ASSURANCE : 

Ride & More Travel propose des contrats d'assurances variés pour vous offrir une couverture 

pendant votre séjour. 

 



 

Vous êtes certainement déjà détenteur d’une assurance pour couvrir vos voyages mais soyez certain 

de la qualité des couvertures qu’elle vous ore. Il est vraiment désagréable de ne pas être bien pris en 

charge et de subir une perte financière si un problème survient lors de vacances tant attendues. Ces 

assurances ne sont pas obligatoires mais recommandées pour des vacances en toutes tranquillités. 

 

CLIENT RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPEENNE : 

– Contrat d’assurance annulation – (4% du prix du séjour) : 

Annulation pour maladie, accident, décès, pour toutes causes justifiées, attentat, catastrophe 

naturelle, vol manqué… 

– Contrat d’assurance multirisque – (5% du prix du séjour) 

Inclut l’assurance annulation + bagages + interruption de séjour + rapatriement, retour anticipé, 

assistance voyage et retour impossible. 

CLIENT NE FAISANT PAS PARTIE DE L’UNION EUROPEENNE 

– Contrat d’assurance annulation – (4% du prix du séjour) : 

Annulation pour maladie, accident, décès, pour toutes causes justifiées, attentat, catastrophe 

naturelle, vol manqué… 

– Contrat d’assistance frais médical d’urgence – (à partir de 1.5% du prix du séjour en plus de 

l’assurance annulation) : 

Inclus la couverture illimitée en soins médicaux et rapatriement. 

– Contrat d’assurance multirisque – (à partir de 2.5% du prix du séjour) : Frais médicaux d’urgence + 

responsabilité personnelle + annulation + bagages + assurance accident + correspondance aérienne 

manquée. 


