
LA ROUTE DU VÉLO EN PROVENCE
AVEC

RELAIS & CHÂTEAUX 
5 JOURS  / 4 NUITS



Route du Bonheur à vélo en Provence

La “Route du Bonheur” à vélo en Provence est une aventure sur mesure à 
vélo, une invitation à découvrir avec style, l’incroyable richesse de cette 
région inondée par 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 ou vélo électrique, découvrez l’Art de Vivre à la Française, à travers les 
vignes, les collines et les champs de lavandes sur des routes extraordinaires 
et, vivez l’accueil d’exception que réserve les maisons Relais & Châteaux à 
leurs hôtes.
 
En liberté ou accompagné d’un guide, profitez d’une expérience à vélo sur 
mesure en dehors des sentiers battus à la découverte des trésors de ce 
territoire préservé.
 
Un voyage dans des paysages de cartes postales, multicolores, aux saveurs 
de la gastronomie crée par les chefs souvent étoilés à partir des produits 
offerts par la nature Provençale.

Christophe
CEO Ride and More Travel



DÉTAILS ET OPTIONS 

DURÉE
> 3 à 10 jours

> Séjour privatif dès un seul participant
> Pas de date fixe, départ tous les jours
> Transfert privé à l’arrivée et au départ depuis 
Avignon
> Itinéraires personnalisés
> Plusieurs options d’itinéraires chaque jour
> Chambre, petit-déjeuner et taxe de séjours inclus
> Assistance en cas de problème
> Smartphone avec application GPS et vos 
itinéraires personnalisés pré-chargés
> Carte et livret de voyage imprimés
> Service de conciergerie 
> Guide vélo avec expertise régionale
> Autres activités et journées sans vélo disponible

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 
> Loisir
> Intermédiaire
> Challenge

VÉLOS DISPONIBLES
> Vélos à assistance 
électrique
> VTC
> Vélos de route
> Vélos de route
 Premium 

NIVEAU DE SERVICES
> Séjour en liberté
> Séjour guidé
> Séjour avec support
> Séjour guidé avec 
support

MEILLEURES SAISONS
> avril à octobre

OPTION
>Transfert gare/aéroport
> Wine Tours
> Cours de cuisine
> Extension avant et 
après  votre séjours



A PROPOS DE RIDE AND MORE TRAVEL:

Chez Ride and More Travel, nous sommes une équipe locale de professionnels du 
voyage, passionnés de vélo et avec une grande expertise de la Provence.

Lorsque que nous personnalisons vos itinéraires nous prenons en compte votre 
niveau à vélo mais aussi vos centres d’intérêts.

Combiné avec les maisons d’exceptions Relais & Châteaux, la personnalisation et la 
flexibilité que nous offrons est ce qui fait la différence de nos séjours.

> Date de départ et flexibilité totale

> Tours privés uniquement

> Journées sans vélo avec d’autres activités possibles

> Jusqu’à 4 itinéraires disponibles par jour selon votre niveau et vos 

envies

> Briefing journalier et service de conciergerie

> Assistance en cas de problème et numéro d’urgence 24/7

> Guide à vélo et / ou véhicule de support disponible sur demande sans 

minimum de participant 

> Nuits avant et après votre séjour dans les maisons  Relais & Châteaux 

de la région peuvent être organisées sur demande.

 



NIVEAUX DE SERVICES

> Explorez la  Provence en liberté et à votre rythme
> Nous nous occupons de la logistique: Hôtels, transferts, transferts de bagages, 
service de conciergerie
> Des visites et activités en option selon vos goûts (cours de cuisine, visites de caves, 
visites de monuments et musées, activités culturelles…)
> Itinéraires créés par une d’experts locaux pour pour plus de sécurité et de plaisir
> Flexibilité, nous adaptons le séjour à vos attentes
> Assistance et numéro d’urgence 24/7
> Itinéraires pré-chargé sur un smartphone avec une application GPS simple et 
efficace
> Un interlocuteur unique dédiés  pour un séjours parfait

Vous souhaitez une aventure à vélo en liberté? Nos “Séjours en Liberté” vous offres 
l’avantage de sorties à vélos en liberté et à votre rythme avec la sécurité d’une 
équipe qui vous apporte de l’assistance en cas de besoins . C’est aussi le confort 
d‘avoir vos bagages transférés à chaque nouvelle étapes et d’être en contact avec 
un interlocuteur privilégié de Ride and More Travel pour répondre à vos questions, 
vous donner des conseils ou encore réserver un restaurant si besoin. 
Une expérience pour vivre la Provence à son rythme avec les conseils d’une équipe 
locale.

Séjour en liberté

Nos séjours, privés et sur mesure vous offres la possibilité de choisir 
différents niveaux de services: 

Séjours en liberté pour une découverte de la Provence en autonomie, 
Séjours guidés pour profiter de l’expertise d’un guide local
Séjours accompagnés d’un véhicule de support pour plus de confort 
et de sécurité.
Séjours guidés et accompagnés d’un véhicule de support pour un 
niveau de service exclusif.



NIVEAUX DE SERVICES

> Nourriture et boissons fraîches à tout moment
> Assistance immédiate si besoin.
> Confort d’avoir ses effets personnels à disposition. 
> Le véhicule de support apporte confort, sécurité et liberté d’esprit pour ceux 
souhaitant être seuls à vélo.

Vous souhaitez pédaler sans avoir un guide à vos côtés mais êtes soucieux de la 
sécurité ou souhaitez avoir le confort d’une véhicule d’assistance prêt à vous évitez 
une longue montée, qui puisse vous fournir des boissons fraîches ou tout 
simplement vous ramener à l’hôtel si vous tardez trop … alors ce niveau de service 
vous convient. 

Séjour avec un véhicule de support

Séjour avec guide et véhicule de support

Le plus haut niveau de service combinant les avantages du séjour guidé et du 
séjour avec un véhicule d’assistance

Disponible dès un seul participant mais convient parfaitement à un petit groupe ou 
un séjour en famille dont les participants n’ont pas tous le même niveau.

Séjour Guidé

Vous souhaitez découvrir la région comme un local alors profitez de l’expertise de 
nos guides. Expert et passionné, votre guide vous fera découvrir ce qu’il est souvent 
difficile de découvrir par soi même. Il vous fera partager l’art de vivre à la Provençal 
et les secrets de sa région. 
Laissez vous guider pour une expérience unique de la Provence authentique.

> Séjour accompagné par un guide local, expert de la Provence et sachant s’adapter 
à vos envies
> Découverte de la Provence hors des sentiers battus
> Un accompagnement offrant confort  et sécurité



VOTRE ITINÉRAIRE SUR MESURE

Aperçu général et itinéraire jour par jour

ITINÉRAIRE JOURNALIER

Jour 1 - Bienvenu en Provence 

Jour 2 - De Joucas à Gargas , par Gordes, Oppedes et Menerbes

Jour 3 - De Gargas à Bonnieux, le coeur du Luberon

Jour 4 - De Bonnieux au Sud Luberon 

Jour 5 - Au revoir



Bienvenue en Provence - Balade autour de Joucas

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Itinéraire:
Niveau: Facile
Distance: 23 km  
Dénivelé: +585 m

Autres options disponibles

Ne pas manquer: 
Gordes
Abbaye de Sénanque
Murs

Options disponibles
Soins et relaxation  au 
Spa de votre hôtel 

Notre équipe vous accueil à la gare ou à 
l’aéroport et organise votre transfert privé 
jusqu’à votre hôtel à Joucas

Après un rafraîchissement de bienvenu, 
meeting de début de séjour puis réglage des 
vélos

En fonction de votre heure d’arrivé, partez à la 
découverte des environs.

Nuit et Dîner
Nuit à Joucas, choix 
d’hôtel:
 Le Phébus & Spa - Villa 
des Anges
 Le Mas des Herbes 
Blanches

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

https://www.relaischateaux.com/fr/france/phebus-vaucluse-gordes
https://www.relaischateaux.com/fr/france/phebus-vaucluse-gordes
https://www.relaischateaux.com/fr/france/masherbes-vaucluse-joucas
https://www.relaischateaux.com/fr/france/masherbes-vaucluse-joucas


De Joucas à Gargas

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Itinéraire:
Niveau: Intermédiaire
Distance: 45 km 
Dénivelé: +657m

Options courte ou plus 
longue disponibles

Ne pas manquer
Gordes
Oppèdes le Vieux
Ménerbes
Paysages du Luberon 

Options disponibles
- Atelier oenologique au 
Domaine  Aureto
- Soins au Spa de l’hôtel

De Joucas, découvrez les paysages du Parc 
Naturel Régional du Luberon et visitez 
parmis les plus beau village de France. Si 
proches les uns des autres ils ont chacun une 
personnalité bien différente.

Gordes, Oppède le Vieux, Ménerbes … 
l’essence du Luberon à vélo!

Ne manquez pas une dégustation des vins 
du Lubéron ou de l’huile d’olive produite par 
nos partenaires

Nuit et dîner
Nuit à Gargas:
Hôtel Coquillade Village 

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

https://www.relaischateaux.com/fr/france/coquillade-vaucluse-gargas


De Gargas à Bonnieux

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Itinéraire
Niveau: Intermédiaire
Distance: 42 km 
Dénivelé: +788m

Options facile ou plus 
longue disponibles

Ne pas Manquer
Roussillon
Les paysage des Ocres
Lacoste
Bonnieux

Options disponibles
-Dîner au restaurant du 
Chef Edouard Loubet à La 
Bastide Capelongue - 2* 
Michelin en 2020
-Soins au Spa de l’hôtel

Cette deuxième journée vous conduit au 
pays des ocres et dans le pittoresque village 
de Roussillon avec ses façades multicolores.

L’itinéraire vous emmènera ensuite à Goult, 
moins touristique, avec son ancien moulin à 
vent, puis Lacoste, village médiéval perché à 
flanc de colline et entièrement tourné vers 
l’art.

Cette journée se terminera à La Bastide de 
Capelongue à Bonnieux, propriété du 
talentueux chef Edouard Loubet, 2* au Guide  
Michelin 2020 

Nuit et dîner
Night à Bonnieux:
La Bastide de Capelongue

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

https://www.relaischateaux.com/fr/france/capelongue-vaucluse-bonnieux-en-provence


De Bonnieux à Lauris

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Itinéraire
Niveau: Intermédiaire
Distance: 40 km 
Dénivelé: +435m

Options facile ou plus 
longue disponibles

Ne pas manquer
Lourmarin
Cucuron
Ansouis
Les Châteaux du Luberon

Options disponibles
Activités autour du vin au  
Domaine de Fontenille.

L’itinéraire du jour vous conduit vers le Sud 
Luberon. Quittez La Bastide de Capelongue, 
vers Lourmarin, un des plus fameux village 
en Provence. Le vendredi ne manquez pas le 
marché! Puis mettez le cap vers Cucuron et 
Ansouis deux adorables petit villages 
provençaux. L’un connu pour sa pièce d’eau à 
l’ombre des platanes centenaires, l’autre pour 
son châteaux le dominant. 
En chemin vers le  Domaine de Fontenille ne 
manquez pas un arrêt dans un moulin pour 
déguster l’excellente huile d’olive locale et 
découvrir sa fabrication.

Nuit et dîner
Nuit à  Lauris
Domaine de Fontenille

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

https://www.relaischateaux.com/fr/france/domaine-de-fontenille-lauris


Au revoir !

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Options  disponibles
Initiation à la dégustation 
au Domaine de Fontenille

Visite guidée  privée 
d’Avignon 

Notre équipe organise votre transfert vers la 
gare ou l’aéroport de votre choix.

Selon votre heure de départ, pourquoi ne pas 
profiter d’une activité autour du vin au 
Domaine de Fontenille ou prendre le temps 
pour une visite guidée d’Avignon, Aix en 
Provence ou encore Marseille selon votre 
point de départ.



CE QUI EST INCLUS

PRIX ET SERVICES

● 1 Nuits inclus le petit déjeuner et les taxes de séjours à l’Hôtel Le Phébus - 
VIlla des Anges ou l’Hôtel Le Mas des Herbes Blanches

● 1 Nuits inclus le petit déjeuner et les taxes de séjours à l’Hôtel Coquillade 
Village

● 1 Nuits inclus le petit déjeuner et les taxes de séjours à l’Hôtel La Bastide de 
Capelongue

● 1 Nuits inclus le petit déjeuner et les taxes de séjours à l’Hôtel Domaine de 
Fontenille

● 4 jours d’itinéraires chargés sur un Smartphone / GPS + documentation de 
voyage et cartes imprimées

● Transfert privé le jour 1 depuis la Gare d’Avignon à Joucas
● Transfert privé vers la gare d’Avignon le dernier jour
● Tous les transferts de bagages entre les hôtels
● Location de vélo à assistance électrique et réglages personnalisés. Casques, 

kit de réparation, bidons et snacks fournis
● Assistance sur le bord de la route en cas de problème
● Service de conciergerie pour vous aider dans la réservation de restaurants et 

autres activités avant et pendant votre séjours. 
● 24/7 Assistance en cas d’urgence

● Ce qui n’est pas indiqué dans la section “CE QUI EST INCLUS”
● Lunch et dîner non indiqués dans le programme
● Dépenses personnelles
● Tickets d’entrées pour les monuments non inclus dans le programme

CE QUI N’EST PAS INCLUS

OPTIONS DISPONIBLES
● Extension de votre séjour dans les  Alpilles au Mas de Baumanières 
● Guide à vélo (300 Euros de 1 à 8 participants)
● Véhicule de support (400 Euros par jour de 1 à 8 participants)
● Transfert vers l’aéroport de Marseille
● Visite guidée privée d’Avignon 
● Soins aux Spa dans nos hôtels (Carte des soins sur demande)
● Cours de cuisine (Prix et disponibilités sur demande)
● Etendez l’expérience  Relais & Châteaux:  Pre-trip / Post-trip 

disponiblent à Avignon, Aix en Provence, Marseille

PRIX PAR JOUR ET PAR PERSONNE À PARTIR DE : 350.00 €



Informations et réservations:

Contacts:

Relais & Châteaux
EMAIL: reservation@relaischateaux.com

PAR TÉLÉPHONE:

Numéro gratuit/numéros d’appels locaux joignable 24/7.

Autriche: +43 720 828 018* Portugal: +351 30 450 0092*

Belgique: +32 2 216 7725* Suède: +331 45 72 96 50***

France: +33 (0)176 49 39 39* Suisse: +41 22 508 3001*

Irlande: +353 1 685 9351* Grande Bretagne: +44 (0)203 519 1967***

Italie: +39 02 6269 0064* Etats Unis: +1 800 735 2478**

Pays Bas: +31 (0)20 225 3747*

*Coût d‘un appel local  ** Numéro d’appel gratuit  ***Coût d’appel international appliqué

Retrouvez cet itinéraire sur le site officiel Relais & Châteaux :

  Route du Vélo en Provence

Ride & More Travel
EMAIL: contact@rideandmore.com

BY PHONE: +33 (0)676 375 096

Retrouvez cet itinéraire sur le site de Ride & More Travel:

 Route du Vélo en Provence

mailto:reservation@relaischateaux.com
https://www.relaischateaux.com/fr/destinations/routes-du-bonheur/la-route-du-velo-en-provence
mailto:contact@rideandmore.com
http://www.ride-and-more.com/portfolio/relais-chateaux/


Hotel Le Phébus - La Ville des Anges & Spa 5* - Joucas

Hôtel Relais & Châteaux collection

Activités sur place:
Cours de cuisine
Piscine
Tennis
Terrain de Pétanque

Au coeur du Luberon, entre Roussillon et 
Gordes, Le Phébus est idéalement situé pour 
explorer le Luberon à vélo.

Ce “mas” historique fait de pierre sèche a été 
reconstruit sur des ruines datant des 
Chevaliers de l’Ordre de Malte
Niché au coeur du Luberon, il y fait bon 
écouter le chant des cigales ou le souffle du 
Mistral dans la garrigue.
Un lieu de sérénité et de relaxation dans la 
tradition provençale. 

Propriétaire et chef, Xavier Mathieu est 
récompensé d’1 étoile au Guide Michelin 2020

Site web de l’hôtel:
Le Phebus & Spa - Villa des 
Anges

Situation: 
Joucas 

Services disponibles:
1 Restaurant Gastronomique
1 Bistrot 
1 Bar
1 Spa Carita

https://www.relaischateaux.com/fr/france/phebus-vaucluse-gordes
https://www.relaischateaux.com/fr/france/phebus-vaucluse-gordes


Hotel Le Mas des Herbes Blanches & Spa - Joucas

Hôtel Relais & Châteaux collection

Services disponibles:
Restaurant gastronomique
Bistrot
Bar
Spa 

Dans son écrin naturel, au cœur de ce site exceptionnel, le Mas des Herbes 
Blanches Hôtel & Spa est un joyau. Secret, intimiste, et privilégié. 
L’empreinte du passé s’y dévoile avec poésie et subtilité dans un esprit 
résolument contemporain pour apporter un soupçon d’intemporalité à une 
Provence revisitée.

Situé sur le territoire de Joucas, un pittoresque village adossé au plateau du 
Vaucluse, le Mas des Herbes Blanches Hôtel & Spa domine un paysage de 
carte postale. Chacune de ses fenêtres est un tableau qui met en 
perspective la Provence. L’œil vient s’y perdre sur les ocres du Roussillon, les 
falaises de Lioux et le massif du Luberon.

Site web de l’hôtel:
Le Mas des Herbes Blanches

Situation: 
Joucas - Luberon

https://www.relaischateaux.com/fr/france/masherbes-vaucluse-joucas


Hotel La Coquillade and Spa - Gargas

Hôtel Relais & Châteaux collection

Services & Activités:
Restaurant gastronomique
Bistro chic
Restaurant Italien,  Bar
Spa primé
Tennis
Terrain Pétanque 

Majestueusement perché sur une colline 
dominant le Parc Naturel Régional du 
Luberon et entouré de vignes et de champs 
de lavande, Coquillade Village représente le 
summum de l'hospitalité provençale. 

Ce divin hôtel de luxe cinq étoiles avec 63 
chambres et suites, trois restaurants et bars, 
un spa primé, un vignoble de renom 
"Aureto" et un centre de cyclisme exclusif, 
offre à ses hôtes une expérience 
ressourçante et authentique en Provence.

Site web de l’hôtel:
Coquillade Village

Situation: 
Gargas - Parc Naturel du 
Luberon

https://www.relaischateaux.com/fr/france/coquillade-vaucluse-gargas


Activités:
Cours de cuisine
Piscine de détente
Couloir de nage

La Bastide de Capelongue & Spa - Bonnieux

Hotel Relais & Châteaux collection

Le panorama coupe le souffle. Depuis le bord 
du plateau des Claparèdes sur lequel il est 
posé, le Domaine de Capelongue surplombe 
le Petit Luberon et Bonnieux, magnifique 
village perché au cœur du Triangle d’Or du 
Luberon.
Entre détente et gourmandise, le chef 
doublement étoilé Édouard
Loubet vous dévoile son univers…
Les chambres du Domaine de Capelongue & 
Spa portent en elles le charme de cette 
Provence de l’arrière-pays où l’on vient se 
réfugier. Dans cette Maison de Famille chic et 
authentique, les chambres sont les écrins de 
vos séjours d’été au soleil éclatant, ou de vos 
paisibles retraites de mi-saison.

Site web de l‘hôtel:
La Bastide de Capelongue 

Situation: 
Bonnieux

Services:
-Restaurant 2* Michelin 2020
-La Bergerie, restaurant de 
famille
-Bar à jus
-Spa Tulsi

https://www.relaischateaux.com/fr/france/capelongue-vaucluse-bonnieux-en-provence


LE DOMAINE DE FONTENILLE - Lauris

Hôtel Relais & Châteaux collection

Services & activités:
Restaurant 1* Michelin 2020
Bistro chic
Centre de bien être
Domaine Viticole

Le Domaine de Fontenille, un Hôtel de Luxe 
comme une maison de famille.
Au cœur d’un Domaine viticole d’exception, dans 
le Parc naturel régional du Luberon, le Domaine 
de Fontenille vous accueille dans sa bastide 
aixoise reconvertie en hôtel de luxe et dans son 
restaurant gastronomique étoilé.

Des vignes à perte de vue. L’expérience 
Fontenille c’est aussi la possibilité de visiter le 
chai gravitaire et déguster les cuvées certifiées 
agriculture biologique de la Maison: depuis la 
viticulture, en passant par les vendanges pour 
finir sur les vinifications jusqu'aux assemblages, 
vous pourrez découvrir l’univers œnologique du 
Domaine.

Hotel website:
Domaine de de Fontenille

Situation: 
Lauris, petit village du Sud 
Luberon surplombant la 
vallée de la Durance

https://www.relaischateaux.com/fr/france/domaine-de-fontenille-lauris

