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Séjour DÉCOUVERTE DU VAUCLUSE À VÉLO ÉLECTRIQUE  

ET DÉGUSTATION DES VINS BIO DE LA VALLÉE DU RHÔNE  
 

 

 
 

Matinée Matinée Déjeuner Après-midi 
 

Dîner 

Jour 1 
Mardi  

   A partir de 17h :  
Arrivée au Mas de Solence 
à Mazan 
18h : Visite de la Cave et 
Initiation à la dégustation 

19h30 :  
Apéritif dînatoire sur place  
Dégustation des  vins du 
Domaine – Découverte avec 
notre œnologue 

Jour 2 
Mercredi 

Petit déjeuner 
9h30 :  
Départ pour une balade  
à vélo électrique  
Découverte des  AOC 
Côtes du Ventoux 

Visite d’un Domaine 
viticole  à Malemort du 
Comtat 
Dégustation 

Vers 12h30 :  
Déjeuner  au 
Domaine avec les 
produits du terroir 
 

De 14h à 16h : 
Balade à vélo électrique et 
retour sur le lieu 
d’hébergement 

Dîner libre 

Jour 3 
Jeudi 

Petit déjeuner 
9h30 :  
Départ pour une balade 
à vélo électrique 
Découverte de vins de 
Beaumes-de-Venise 

Visite d’un Domaine 
viticole  à  Suzette 
Dégustation et 
découverte des vins 
naturels avec notre 
œnologue  

Vers 12h30 :  
Déjeuner dans un 
Bistrot de pays 

De 14h à 16h : 
Balade à vélo électrique et 
retour sur le lieu 
d’hébergement 

19h30 : 
Repas  
Accord Mets &t Vin avec 
notre œnologue 

Jour 4 
Vendredi 
 

Petit déjeuner 
9h00 :  
Départ pour la visite du 
Marché de Carpentras 

11h30 : Découverte d’un 
Domaine à Châteauneuf-
du-Pape 
Dégustation 
 

FIN DES ACTIVITÉS   
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Nombre de participants : 8 à 15 personnes 

Tarif : 980 € par personne en chambre double ou twin /  1065 € par personne en chambre individuelle 
 

Inclus dans le tarif :  

- 3 nuits en hébergement tout confort : chambre individuelle (ou double) dans un gîte de charme (magnifique mas au milieu des vignes) dans le 

Vaucluse (84380 Mazan) 

- Draps de lit et serviettes  

- l’apéritif dînatoire du 1er soir + le dîner du 3ème soir (vins compris) 

- 3 petits déjeuners 

- 2 déjeuners (boissons comprises), le mercredi et jeudi midi 

- 2 journées de balade à vélo électrique avec accompagnateur sportif (+/- 20 km par jour, niveau +/- facile), location vélos incluse 

- 4 visites de caves + dégustation 

- Initiation à la dégustation avec nos œnologues 

- L’accompagnement par des professionnels diplômés et certifiés pour chaque activité 

Non inclus : 

- Trajet vers le lieu d’hébergement  

- Services, repas ou activités non mentionnés dans le programme 

En cas de mauvais temps, le séjour sera maintenu.   Des alternatives aux balades à vélo électrique pourraient être proposées. 

Dans ce cas, les horaires sont susceptibles d’être légèrement modifiés. 


