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Code Produit PR8C 

Provence et Camargue – 8 jours / 7 nuits 
La Provence vous offre ses oliveraies, ses champs de lavande, ses vignobles, ses plantations d’arbres fruitiers et la 
Camargue ses étendues sauvages exceptionnelles. L’Empire Romain en avait fait une de ses provinces les plus 
importantes et vous cheminerez sur les traces de ce riche passé, parmi les vestiges romains et vous découvrirez également 
ses villes médiévales. La Provence à vélo, un voyage de rêve qui vous séduira à chaque étape ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Circuit individuel 8 jours / 7 nuits  
 

Difficulté :      
A part le premier jour, les étapes ne sont 
pas trop longues. Niveau difficulté, seuls 
les jour 2 et 5 présentent quelques 
montées. Vous circulez tantôt sur des 
routes de campagne et tantôt sur des 
pistes cyclables. 
 
Départ : Vendredi, Samedi, Dimanche 

24.03. – 25.10.2019 
 

Prix 
Par personne 

Euro 

 
  Chambre double en B&B 
  Chambre double en ½ p  
  Nuit suppl. Orange en B&B 
  Nuit suppl. Arles en B&B 
 

 
    899,00 

  1.164,00 
      73,00 

68,00 
 

  Chambre single en B&B 
  Chambre single en ½ p 
  Nuit suppl. Orange en B&B 
  Nuit suppl. Arles en B&B 

 
  1.226,00 
  1.491,00 

121,00 
112,00 

 

Location de vélos 
VTC 21 vitesses 
Vélo Electrique (250 € caution) 

 
      90,00 
   180,00 

 
Le service “France à Vélo comprend: 

✓ Accueil personnalisé  

✓ 7 nuits en  hôtels 3*** 

✓ Petit-déjeuner buffet 

✓ Transfert de bagages 

✓ Transfert retour en taxi des Saintes 
Maries à Arles le jour 7 

✓ Tickets de train Arles - Orange 

✓ Un guide détaillé de votre itinéraire 
(cartes, description, numéros de 
téléphone d’urgence) 

✓ GPS tracks 

✓ Assistance téléphonique 24/24 

Options disponibles: 

✓ ½ pension – 4 assiettes hors boissons 

✓ Location de vélos 

✓ Location de casque 

✓ GPS 

Contact de réservation : 
info@franceavelo.com 

 

Jour 1 Arrivée à Orange.  
 

Arrivée à Orange (possible par le train). 
Profitez de cette première journée pour 
visiter le Théâtre Antique Romain, un 
des mieux préservés de France, et l’Arc 
de Triomphe. 
. 
Jour 2  Orange – Uzès  54 km 
 

Votre circuit vous fait traverser de 
superbes paysages : tout d’abord les 
vignobles puis de pittoresques villages 
dans la vallée d’Uzès.  
 
Jour 3 Uzès – Pont du Gard – Avignon 
              49 km 
 

Vous parcourez d’étroites routes de 
campagne qui vous conduisent à l’un des 
monuments de l’époque romaine 
extraordinaire par sa grandeur : le Pont 
du Gard. Votre itinéraire vous mène 
ensuite à la Cité des Papes, Avignon 
. 
 

 
 
Jour 4 Avignon – St. Rémy   

32 ou 56 km 
 

Après avoir visité le Palais des Papes 
vous être baladé au gré des rues et 
ruelles de la vieille ville, vous prenez la 
route en direction de Saint Rémy de 
Provence. Deux itinéraires vous sont 
proposés pour vous rendre dans la ville de 
Vincent Van Gogh et Nostradamus. 

 

 
 

Jour 5  St. Rémy – Les Baux – St. Rémy  
                          40  km 
 

Cette nouvelle journée vous dévoile à 
nouveau les charmes de la Provence. 
Vous traversez les paysages typiquement 
provençaux, comme les allées de cyprès 
jusqu’au célèbre village des Baux de 
Provence. Ce petit village pittoresque est 
l’un des plus beaux de Provence, avec 
ses petites ruelles, ses maisons des 
XVIème et XVIIème siècle et son 
extraordinaire panorama sur les monts 
des Alpilles et leurs roches aux multiples 
formes. Un lieu que vous n’êtes pas prêt 
d’oublier !  
 
Jour 6 St Remy – Arles                 32 km 
 

L’étape du jour en direction d’Arles vous 
fait traverser des étendues relativement 
plates. Arles, lovée sur les bords du 
Rhône, est une ville dynamique et 
animée, tout particulièrement les jours de 
marché. Visitez les Arènes d’Arles. Cette 
ville aux vestiges romains mériterait un 
séjour plus long ! 
 

Jour 7  Arles – Ste-Maries-de-la-Mer   
                 37 km 
 

Vous partez aujourd’hui à la conquête de 
la Camargue et de ses chevaux 
sauvages, flamants roses et taureaux. 
C’est un réel plaisir de circuler à vélo en 
Camargue, sur ces étendues parfaitement 
plates ! Pour que vous profitiez au mieux 
de cette journée camarguaise, n’oubliez 
pas votre maillot de bain, vous pourrez 
vous baigner aux Saintes Maries de la 
Mer, célèbre ville de pèlerinage.  
Un taxi vous reconduira à votre hôtel 
d’Arles à 17h30. 
. 
Jour  8  Arles – Orange 
 

Retour en train à Orange et départ à 
moins que vous ne prolongiez votre 
séjour! 
. 
 
 

 

2019 

mailto:info@franceavelo.com
http://www.franceavelo.com/
mailto:info@franceavelo.com

