À partir de

66€
/ pers*

PROVENCE • BéDOIN
Village de vacances VTF "Les Florans"
Pension complète • ½ Pension
Ouverture Mars à Octobre

* Par nuit, en pension complète (séjour de 4 nuits minimum)

Confort
• 82 chambres réparties dans 2 bâtiments, desservies par ascenseur,
terrasse ou balcon.
• Capacité : 164 personnes
Équipements de loisirs
• Piscine extérieure chauffée du 2/04 au 8/10.
• Equipements sportifs : terrain de mini-foot, beach-volley et basket,
boulodrome, tennis, salle de fitness musculation.
Animation
• Dès votre arrivée, un apéritif de bienvenue !
• Des temps de rencontres, d’échanges et d’animation ainsi que des
soirées animées !

VOUS AIMEREZ
• Son implantation au pied du mont Ventoux, le paradis pour
les passionnés de vélo.
• La piscine extérieure chauffée.
• La proximité du joli village provençal de Bédoin.
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Situation
• Implanté dans un parc arboré de 3 ha
• A 300 m du joli village provençal de Bédoin
• 40 km d’Avignon (gare TVG), 14 km de Carpentras, 38
km d’Orange.
Adresse
406 chemin des Florans 84410 Bédoin

+ d’infos : 04 42 221 221 | vtfgroupes@vtf-vacances.com | www.vtf-vacances.com/groupes

Découverte du Vaucluse

Rando Nature

7 jours/6 nuits
À partir de 506€/pers.**

7 jours/6 nuits
À partir de 516€/pers.**

au Pays du Ventoux

& Dégustation Terroir

L’incontournable
• Randonnée "Le Cœur de Bédoin"
- Durée : 2h30 | Dénivelé : 60 m
- Paysages viticole, végétation méditerranéenne, curiosité géologique
et découverte du village.
• Randonnée "Le sommet du Ventoux"
- Durée : 5h00 | Dénivelé : 500 m
- Ascension du Géant de Provence avec en récompense une dégustation à la cave des Vignerons du Mont-Ventoux.
• Randonnée "La forêt de Cèdres"
- Durée : 2h30 | Dénivelé : 100 m
- Marche où vous vous laisserez guider par les senteurs envoûtantes
de la plus grande forêt de Cèdres en Europe.

L’incontournable
• Visite de la Fontaine de Vaucluse et ses eaux vert-émeraude.
• Découverte de la cité des Papes en petit train : Avignon et sa vieille ville.
• Visite des Baux de Provence et ses Carrières de Lumières.
Coup de
Le massif des Dentelles de Montmirail avec ses jolis villages : Gigondas, Beaumes de Venise, Vacqueyras.
Activités authentiques
Balade dans le village de Bédoin et découverte des produits locaux
sur son marché provençal (uniquement le lundi).

séjour cyclo

Coup de
Randonnée "Le Colorado Provençal" à Rustrel
- Durée : 3h00 | Dénivelé : 150 m
- Découverte d’un des plus beau site ocrier de France avec des sentiers de sables multicolores à la végétation aromatique.
Activités authentiques
Après chaque randonnée, dégustation de produits du terroir tels que
le miel de lavande, des fruits confits, des nougats vauclusiens...

7 jours/6 nuits
À partir de 564€/pers.**
Séjour cyclo accompagné d’un guide qualifié. 6 boucles inclus avec
deux options (1 version facile/courte et une version sportive/longue)
L’incontournable
• Circuit "Le Tour du Mont-Ventoux"
- Boucle : 106 km | Dénivelé : 1950 m D+
- Parcours qui fait le tour du Mont-Ventoux. Pédaler autour de la
montagne permet de mieux appréhender la diversité des paysages
qui le bordent et la beauté de ce territoire.
• Circuit "La Vallée du Luberon"
- Boucle : 123 km | Dénivelé : 2570 m D+
- Du pied du Ventoux, jusqu’au Luberon, via les Monts-de-Vaucluse,
c’est la traversée d’un nombre invraisemblable de beaux paysages et
de villages pittoresques.
• Circuit "Les dentelles de Montmirail"
- Boucle : 96 km | Dénivelé : 1680 m D+
- Itinéraire qui passe sous les célèbres arrêtes de calcaire des Dentelles-de-Montmirail, entre pinède et vignoble, en reliant de pittoresques villages perchés ou classés parmi les "Plus Beaux de France".
Coup de
• Circuit "Le Col de la Gabelle"
- Boucle : 70 Km | Dénivelé 1290 m D+
- Peu nombreux à connaître ce petit trésor de route qui passe par le
Col de la Gabelle et qui se perd au milieu de nulle part.

Rando et culture Provençale
7 jours/6 nuits
À partir de 516€/pers.**

L’incontournable
• Journée randonnée à la découverte du Mont Ventoux.
• Randonnée "Beaumes de Venise" au sud des Dentelles de Montmirail pour découvrir un terroir et un patrimoine exceptionnels.
• Viste de Pernes les Fontaines et ses trésors.
Coup de
Randonnée "Autour de Sault"
- Plateau de Sault mondialement connu pour ses champs de lavande
et d’épeautre et visite d’une nougaterie.
Activités authentiques
Le vignoble de Vacqueyras : visite d’une cave et dégustation.

Votre demande est unique !
Votre délégué.e commercial.e est à votre écoute afin de concevoir votre programme sur mesure ! Contactez-le.la
+ d’infos : 04 42 221 221 | vtfgroupes@vtf-vacances.com | www.vtf-vacances.com/groupes
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** Programme sur la base de 40 participants minimum. Nous consulter pour programme complet ou autres programmes

autour du Ventoux

