Séjour cycliste sur les routes mythiques du Mont Ventoux
- Vacances Léo Lagrange - Vaison la Romaine

Amis cyclistes : partez à la découverte des
circuits mythiques autour du Ventoux,
cadre merveilleux pour pédaler et en
prendre plein les yeux et les mollets, au
cœur de deux Parcs Naturels Régionaux
(programme concocté par Vacances Léo
Lagrange). L’ascension du Mont-Ventoux
vous attend. …Prêt, feu, pédalez !!!

Séjour tout compris 5 jours / 4 nuits
A partir de

199€*

Séjour adaptable et modulable
(durée, activités)
Min : 20 pers. / max : 220 pers.
* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes
négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes).
Une gratuité par tranches de 20 personnes (21, 42, 63…).
Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis.
Possibilité de prévoir un déjeuner supplémentaire (à
l’arrivée par exemple) : 17€/pers. Taxe de séjour 0,60€ par
nuit et par pers en sus.

Les points forts de ce séjour
Un programme complet avec des
itinéraires réputés, vous permettant
d’évoluer au cœur de deux Parcs
Naturels Régionaux. L’ascension du
célèbre Mont-Ventoux à portée de
roue !!!

Le professionnalisme du centre :
personnel disponible et à l’écoute
(habitués à l’accueil de groupes).
Une restauration à volonté avec
des menus confectionnés pour les
sportifs.

Les équipements dernier cri en
complément de votre séjour (local à
vélos
sécurisé
par
vidéo
surveillance, station de lavage et de
gonflage, salle de musculation,
espace bien-être)

Concept
Un séjour placé sous le signe de votre passion avec la découverte des Parcs Naturels Régionaux du Mont-Ventoux et des
Baronnies Provençales en progressant sur des itinéraires magnifiques entre villages perchés, cités médiévales et
l’incontournable ascension du Mont-Ventoux.
Ajouter à cela un centre tout équipé sur le modèle des "bike hotels" espagnols et italiens : matériel dernier cri, idéalement situé
pour l’échauffement avant l’ascension du géant de Provence avec sa cuisine à volonté élaborée pour les sportifs et votre séjour
est réussi !!!

Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.
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Centre International de Séjours Cyclistes (CISC Ventoux) par Vacances Léo Lagrange Vaison la Romaine (84110 /Vaucluse)

Convivial, situé en pleine nature
Restauration traditionnelle adaptée
aux sportifs
Local vélos, station de lavage,
gonflage, piscine, espace détente avec sauna
salles de sport, équipements
dernier cri, salles de debriefing
Toutes commodités
(court de tennis, terrain multisport,
2 boulodromes, salles de spectacle)

Les chambres à la disposition de votre groupe
75 chambres - Min : 20 pers. / max : 220 pers.
- 29 chambres doubles
- 19 chambres triples
- 25 chambres quadruples
- 2 chambres quintuples
Minimum 20 personnes– maximum 220

Sanitaire complet dans chaque chambre
Douches
Wifi gratuit dans les chambres

Vos repas au CISC Ventoux

1 salles de restauration avec terrasse et cheminée
Repas adaptés à la clientèle sportive proposés sous
forme de buffets, vin compris.
Paniers-repas pour les sorties

•

Une brochette, une saucisse ou mergez + une viande

•

Accompagnement : salade légumes et pomme de
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Tarifs groupe négociés par Montaneo

PERIODES

Février à mi-avril
&
mi-octobre à décembre

Mi-avril à fin mai
&
septembre à mi-octobre

Juin, juillet et août

5jours/4nuits

199€*

239 €*

259 €*

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes). Une gratuité par
tranches de 20 personnes (21,42,63). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. Possibilité de prévoir un déjeuner
supplémentaire (à l’arrivée par exemple) : 17€/pers. Taxe de séjour 0,6€ par nuit et par pers en sus.

Le programme de votre séjour…

1er jour /Bienvenue
Arrivée du groupe en fin de journée.
Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.
Dîner au CISC Ventoux et soirée animée.
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2ème jour / Parcourez vos premiers km en Provence !

Le matin : Petit déjeuner en terrasse puis départ pour la première sortie vélo.
Voyagez dans le temps entre vestiges romains, cité médiévale, villages templiers et villages perchés.
Trois cours d'eau, l'Aygues, l'Ouvèze et le Toulourenc ont façonné les paysages le long de ces balades
dominées par le Mont Ventoux ou les Dentelles de Montmirail. Le circuit des villages médiévaux marque
la porte d'entrée vers les villages touristiques de la Drôme Provençale, Mollans-sur-Ouvèze et Buis-lesBaronnies….
Itinéraire : http://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-touristiques/documents/26/129/2195738.pdf

Déjeuner au village vacances.

L’après-midi : La journée se corse avec un parcours plus long mais tout aussi resplendissant puisqu’il
vous permettra de découvrir Séguret, village médiéval classé parmi les plus beaux de France.
Itinéraire : https://www.openrunner.com/
Retour à Vaison pour le debriefing dans votre salle dédiée, suivi de l’apéro au bar !

Dîner au CISC Ventoux et soirée animée.
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3ème jour / A l’assaut de la Provence !

Toute la journée : après un petit déjeuner copieux, partez équipés de vos paniers repas pour une journée
à l’aventure !

Lors de cette boucle de 77 km, vous passerez du Vaucluse à la Drôme jusqu’à pédaler au cœur du Parc Naturel
Régional des Baronnies Provençales. Cette journée très sportive sera aussi marquée par des points de vue
époustouflants et la découverte de villages typiques.

Itinéraire : https://www.openrunner.com/

Retour à Vaison pour le debriefing dans votre salle dédiée, suivi de l’apéro au bar !

Dîner au CISC Ventoux et soirée animée.
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4ème jour / le grand défi du Ventoux

Le

Journée : petit déjeuner tôt le matin avant le challenge du séjour - Le Mont Ventoux.
Suivez l’itinéraire de 80 km de la très populaire course Santini Gran Fondo Mont Ventoux.
Au départ du centre, vivez l’expérience recherchée par des milliers de cyclistes chaque année : l’arrivée
au chalet Reynard après un incroyable périple.
Itinéraire : https://www.gfmontventoux.com/pages/view/granfondo-80-km-50-miles
Retour à Vaison pour le debriefing dans votre salle dédiée, suivi de l’apéro au bar !
Dîner au CISC Ventoux et soirée animée.

5ème jour / départ
Détente et récupération avant le grand départ
Profitez de notre salle de massage, notre piscine ou encore sauna pour vous détendre après avoir affronté le
géant de Provence.
Longez les vignes pour rejoindre le centre-ville historique de Vaison-La-Romaine et profitez d’un des plus
beaux marchés provençaux de la région ainsi que des vestiges romains antiques.
Déjeuner au CISC Ventoux et départ du groupe.
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Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence !
Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour.
Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous.
Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France !
Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de
projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions écocitoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la
participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre
séjour éco-responsable (plus d’info ici).

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------Les prix comprennent
• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.
Les prix ne comprennent pas
• Les dépenses personnelles faites à destination.
• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)
• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous.
• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ».

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------Annulation/Modification* par le Client :
Avant départ :
Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à
contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par
dossier, sur le prix total du voyage) :
Date d’annulation
Plus de 60 jours avant le départ
De 60 à 31 jours du départ
De 30 à 21 jours du départ
De 20 à 14 jours du départ
Moins de 14 jours du départ

Frais d’annulation
20 % du prix du séjour
30 % du prix du séjour
70 % du prix du séjour
90 % du prix du séjour
100 % du prix du séjour

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat
de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème
d’annulation.
*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de :
modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le
transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants.

Après départ :
Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client
ne donnera lieu à aucun remboursement.
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