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La route du Vélo en Provence avec Relais & 

Châteaux hôtels 

Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com  

De la Drôme provençale aux Alpes de Haute Provence en passant par les Alpilles, la Route du 

Bonheur à vélo par Relais & Châteaux est une invitation à découvrir une région d’une 

richesse folle avec style et raffinement. 

Pays enchanteur, bercé par le chant des cigales et les senteurs de la garrigue, la Provence est 

une terre de poésie et de gastronomie. 

En partenariat avec Ride and More Travel, voici un séjour itinérant à vélo ou vélo électrique à 

travers les vignobles, collines et champs de lavandes, sur des routes extraordinaires, ponctué 

d’étapes ou vous profiterez d’être reçu de la plus belle des manières dans des lieux 

d’exception. 

Vivez une aventure cyclo-touristique itinérante sur mesure, hors des sentiers battus, à la 

découverte des trésors de notre terroir 

Un voyage au travers des paysages de cartes postales, multicolore et aux parfums de la belle 

gastronomie imaginée par des chefs souvent étoilés, à partir des produits que leur offre cette 

terre. 

6 jours / 5 nuits en liberté 

Jour 1 :  

Prise en charge à la Gare TGV d’Avignon, Transfert au Château de Rochegude.  Accueil 

briefing sur le séjour et préparation des vélos .Dégustation de vin et diner au château de 

Rochegude. 

Options : Arrêt et dégustation à Châteauneuf du Pape 

Jour 2 :  

Rochegude > Crillon le Brave  

48km / +295m / -455m  

http://www.fbc-solutions.com/
mailto:fanny.cadudal@fbc-solutions.com
mailto:support@france-privatetravels.com


             

    Four Business Consulting Solutions 15 rue des Garrements 92140 Clamart ;  SIRET 801 526 484 
00010 ; TVA intracommunautaire FR01 801526484. Tél : 01 85 08 41 36. www.fbc-solutions.com . 
fanny.cadudal@fbc-solutions.com . 

 

     

A vélo au travers des vignobles des Côtes du Rhône à destination de Crillon le Brave au pied 

du Mont Ventoux.  En route, visitez les petits villages perchés de vignerons du Massif des 

Dentelles de Montmirail. 

Diner : Restaurant Jerome Blanchet ou Bistrot 40K Nuit : Hôtel Crillon le Brave 

Jour 3 :  

Crillon le Brave > Joucas  

31km / +628m / -555m  

Vous quittez le pied du Mont Ventoux en direction du pays de la cerise, Venasque, pour un 

déjeuner dans les ruelles de ce village classé.  En chemin, une halte au Chateau Pesquié vous 

permettra de déguster la production viticole locale. Dans l’après-midi, arrivée au mas des 

Herbes Blanches à Joucas. Profitez de ce lieu intimiste et de son spa pour une fin d’après-midi 

de détente.  Nuit au Mas des Herbes Blanches . Options : Soins au Spa 

Visite de Gordes - van à disposition. 

Diner au Restaurant le Phébus – Xavier Mathieu 

Jour 4 :  

Joucas - Bonnieux  

45km / +650m / -550m  

Des contreforts des Monts de Vaucluse au Luberon, les villages perchés et les ocres qui 

colorent les façades de leurs maisons rythmeront le circuit du jour pour un final journalier 

chez Edouard Loubet, chef doublement étoilé qui sera votre hôte du jour. Déjeuner sur une 

terrasse d’un restaurant local avec vue sur le Luberon et les Monts du Vaucluse. Diner et nuit 

à la Bastide de Capelongue. 

Option : Chasse à la Truffe 

Jour 5 : 

 Tours et détours dans le Luberon  

27km / +344m / -381m  

http://www.fbc-solutions.com/
mailto:fanny.cadudal@fbc-solutions.com


             

    Four Business Consulting Solutions 15 rue des Garrements 92140 Clamart ;  SIRET 801 526 484 
00010 ; TVA intracommunautaire FR01 801526484. Tél : 01 85 08 41 36. www.fbc-solutions.com . 
fanny.cadudal@fbc-solutions.com . 

 

     

Bonnieux, Lacoste, Ménerbes, ces villages évoquent à eux seuls le raffinement et l’art de 

vivre provençal. Des vieilles pierres, des panoramas de toute beauté... tel sera le théâtre du 

dernier acte  de cette aventure cyclo-touristique en Provence. Déjeuner à Menerbes.  Visite 

et dégustation du Domaine de la Citadelle et du moulin à huile de Sont Augustin.  Arrivée 

dans l’après-midi à La Coquillade ou vous pourrez profiter du spa dans un domaine 

d’exception. Diner et nuit à La Coquillade. 

Option : Soins au spa 

Jour 6 :  

Fin du séjour, transfert à la Gare TGV  

La  formule séjour sur mesure en liberté comprend 

 L’hébergement en chambre avec petit déjeuner 

 5 dîners hors boisson 

 La location de véloshybrides ou route classiques L’option vélo électrique est possible 

sur tous nos séjours 

 Le transfert de vos bagages entre les différents hôtels Relais & Châteaux 

 La mise à disposition d'un GPS avec les itinéraires ainsi qu'un road book avec des 

informations utiles ( restaurants , visites ...) pour un séjour inoubliable. 

 Visites et activités telles que décrites dans le jour par jour 

 Transfert à l’arrivée et au retour vers la gare 

 Une personne dédiée à la préparation et à la personnalisation de votre séjour en 

fonction de vos attentes 

 Service d’aide à la réservation de restaurants et activités en cours de séjours 

 Une ligne d'assistance en cas de problèmes pouvant déclencher un support si besoin 

Ce qui n’est pas inclus :  

 Un minibus de support pour vous suivre et vous apporter tout le confort dont vous 

pourriez avoir besoin (cAssistance technique, ravitaillement,transport en cas de 

fatigue...) 

 Les options choisies: Chasse à la Truffe, Soins au Spa, dégustation à Châteauneuf du 

Pape 

 Une guide à vélo qui vous accompagne et partage avec vous son expertise locale pour 

une expérience inoubliable 

 Les transports avant et après la prise en charge 

 Les dépenses personnelles 

 Tips et pourboires des guides et chauffeurs 
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Dates des séjours :  

Selon  les dates d’ouvertures des établissements  Relais & Châteaux.  Se renseigner auprès de 

notre expert 

Prix par personne à partir de... et sur une base de 2 participants 

Participants 

 1 à  8 participants 

 Séjour accessible à partir de 16 ans 

Personnalisation des séjours :  

Nos séjours sont : « Sur mesure » et nous pouvons adapter les itinéraires à chacun. Les vélos 

à assistance électriques sont une excellente option pour rouler en groupe et se faire plaisir tous 

ensemble. Ils permettent également d’emprunter des itinéraires souvent accessibles aux seuls 

cyclistes entrainés. Voir avec notre expert pour plus d'options 

CONDITIONS D’ANNULATIONS  

Annulations  

Si vous souhaitez annuler votre séjour, vous devez soumettre votre demande par e-mail à : 

contact@rideandmore.com ou par courrier postal à l’adresse : Ride & More Travel, 168 

Avenue Louis Chabran 84210 Pernes les Fontaines, France. 

-Si une annulation est faite après réception de l’acompte, mais avant la date d’échéance du 

paiement final de 60 jours, les dépôts seront remboursés par virement bancaire, moins les frais 

d’annulation de 125 Euros par personne. 

-Pour annulation dans les 60 jours, mais plus de 45 jours après la confirmation de réservation, 

la totalité du dépôt est non-remboursable. 

-Pour une annulation dans les 45 jours précédant le début du séjour des pénalités d’annulation 

supplémentaires jusqu’à 100% du montant du séjour peuvent être appliquées. 

-Aucun remboursement ne sera fait après le début du séjour. Il n’y a aucune exception à cette 

politique d’annulation, y compris, mais sans s’y limiter, pour des raisons liées à la force 

majeure (voir paragraphe ci-dessous), aux conditions météorologiques, à la famille ou aux 

urgences médicales et/ou toutes autres circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Annulations ou changements du fait de Ride & More Travel avant le début du séjour: Nous 

nous réservons le droit d’annuler ou modifier tout séjour avant son début pour toute raison 

que nous jugeons utile. Dans le cas d’une telle annulation ou modification, un remboursement 

complet sera effectué par virement bancaire. Si la visite est annulée dans les 45 jours du 

départ, une remise supplémentaire sera effectuée pour un autre voyage avec Ride & More 

Travel ou une de ses filiales, en plus du remboursement complet. Dans le cas où, avant le 

départ, nous apportons des changements importants en raison d’un problème avec un 

fournisseur, par exemple la faillite d’un hôtel, nous vous informerons des alternatives 

disponibles dans les meilleurs délais. De tels changements peuvent générer un paiement 

supplémentaire de votre part ou un remboursement. En vertu du présent paragraphe aucun 

remboursement ne sera effectué pour une annulation ou des changements dus à la Force 

Majeure. 

Aucun remboursement ne sera effectué par Ride & More Travel concernant les dépenses 

personnelles des participants telles que les billets d’avion, hôtel et autres frais de voyage en 

raison de changements dans les itinéraires ou les annulations de séjour. 

FORCE MAJEURE 

Ride & More Travel ne pourra être tenu responsable de : 

– toute modification, annulation ou tout autre effet sur la réservation du Participant, ni des 

pertes ou dommages subis par le Participant causé par la Force Majeur. 

– tout manquement par votre fournisseur d’hébergement et/ou Ride & More Travel dans 

l’exécution ou la correcte exécution de ses obligations si ce manquement ou la mauvaise 

exécution est due à un événement(s) ou à la circonstance(s) causé par la Force Majeure. 

A titre d’exemple, la Force Majeure inclut, mais sans s’y limiter, la guerre, la révolution, acte 

terroriste, la fermeture des frontières , épidémie , catastrophe naturelle ou d’autres causes qui 

affectent gravement les deux parties , et en particulier le lieu où le fournisseur d’hébergement 

est situé aussi bien dans notre pays d’origine et d’autres causes imprévisibles au-delà de notre 

contrôle . 

 ASSURANCE 

Le prix de nos séjours ne comprend pas l’Assurance Voyage. Nous recommandons fortement 

aux Participant de souscrire à une Assurance Voyage dans l’éventualité d’une urgence 

soudaine avant ou pendant votre voyage pour couvrir l’annulation ou l’interruption du séjour 

pour cause de maladie, blessures et dommages, la perte ou le vol des bagages, ainsi que 

l’assistance d’urgence. Nous supposons que vous êtes couvert par une compagnie d’assurance 

de votre choix. 
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