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OENOTOURISME ET VELO ELECTRIQUE 
Pleine nature, terroir et détente en Drôme Provençale 

Séjour 3j/2n – En étoile 
Thème : Saveurs & senteurs, sport, bien-être 

Niveau de difficulté : 2/5 
 
 
Terroir et nature, ce séjour est 100% en accord avec les produits de saison. Hébergement dans un 
Mas (habitation provençale) au milieu des vignes et oliviers, circuits guidés en vélo électrique, 
marche nordique et dégustation de produits du terroir sont au programme !  
 
Accompagnés par notre guide local, nous découvrirons grâce au vélo à assistance électrique et la marche 
nordique des circuits vallonnés (mais sans grande difficulté) qui nous amèneront à travers 2000 ans 
d’histoire viticole. C’est toute la richesse des vins des Côtes du Rhône qui nous sera contée par des 
viticulteurs passionnés par leur métier et leur production, en particulier le Vinsobres, premier Cru de la 
région. Depuis l’antiquité, la culture de la vigne a été introduite dans la région par les Grecs. Les romains 
ont perpétué cette tradition et les légions en place à Vaison-la-Romaine venaient se reposer à 
« Vinsobrium »… Les tendances évoluent : c’est à votre tour de profiter des atouts du Nectar des Dieux ! 
 
Tout au long de l’année, cette série de séjours courts sur la thématique "produits du terroir & vélo électrique" 
met en avant les saveurs de saison et la découverte cycliste et pédestre de la Drôme Provençale. Non loin de la 
vallée du Rhône, mais déjà voisine des chaînons préalpins et du Mont Ventoux, la région offre une multitude de 
paysages, de loisirs et d’activités à seulement quelques kilomètres aux alentours. Votre base pour ce séjour "en 
étoile": un splendide Mas de charme sur les hauteurs de Nyons, au milieu des vignes et des oliviers. 
 
 
POINTS FORTS 

• Un séjour « en étoile » autour d’un Mas de charme typique de cette région de Provence 
• Des circuits cyclo sécurisés au milieu des magnifiques paysages de la Drôme Provençale forgés 

par les vergers d’oliviers et les vignes 
• Un accompagnement par un professionnel du vélo électrique, fin connaisseur de la région et des 

producteurs de Côtes du Rhône méridionaux  
• De la marche nordique et des massages bien-être pour allier sport, détente et plaisir 
• Des repas gastronomiques et des dégustations du fameux Nectar des Dieux 

 

Agence So Provence, So Alps ! 
Drôme Provençale, Baronnies, Ventoux 
Route des Rieux 26110 NYONS - FRANCE 
 (+33) 04 28 52 00 01 
www.soprovencesoalps.com  
 
Votre contact :  
Simon HARDY 
Fondateur – Concepteur de séjours 
(+33) 07 81 26 28 42 
contact@soprovencesoalps.com  
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ITINERAIRE 
 
JOUR 1  
Accueil à partir de midi dans votre Mas de charme sur les hauteurs de Nyons, village typique de la 
Drôme Provençale vanté pour la qualité de son air, ses vignobles et son olive AOP. Dépôt des bagages.  
Midi - Apéritif et repas d’accueil nature et terroir de saison. 
Après-midi – Circuit accompagné en vélo électrique de randonnée au milieu des paysages de la Drôme 
Provençale. Au milieu des vignes, des pins et des oliviers, cette mise en bouche cycliste vous amènera 
sur de petites routes, avec comme toile de fond le célèbre géant de Provence, le Mont Ventoux. 
Retour vers 17h et détente autour du bassin balnéo (selon la saison) avec un gouter gourmand fruité. 
Massages individuels pour une partie du groupe. Détente et quartier libre pour d’autres, avec 
propositions de visites.  
Diner en autonomie. 
Nuit dans votre hébergement à Nyons. 
 
Jour 2  
Petit-déjeuner gourmand à l’hébergement.  
10h00 : Départ pour un circuit au milieu des vignes en vélo électrique de randonnée. Pour cette 
deuxième journée vous emprunterez des routes peu fréquentées et bien marquées par l’occupation 
viticole du territoire, avec de jolis panoramas sur le Mont Ventoux et les dentelles de Montmirail.  
Repas pique-nique saveurs et dégustation de vin chez un producteur de Vinsobres, vin d’assemblage où le 
Grenache et la Syrah sont les deux cépages majeurs. 
Retour vers 17h, détente autour du bassin balnéo avec un gouter gourmand fruité.  
Massages individuels pour une partie du groupe. Détente et quartier libre pour d’autres, avec 
propositions de visites.  
Diner menu terroir & saveurs au restaurant du Mas. 
Promenade digestive en soirée. 
Nuit dans votre hébergement à Nyons.  
 
Jour 3  
Petit-déjeuner gourmand à l’hébergement.  
10h00 : Départ du Mas pour une marche nordique et découverte du canyon de Novezan avec votre 
guide. 
Retour au Mas pour un déjeuner saveurs et terroirs. 
Fin du séjour. 
 
Informations complémentaires:  
Le programme n’est pas fixe et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le 
déroulement. Sur place, nos guides peuvent être amenés à modifier l'itinéraire en fonction de la météo 
ou si la sécurité du groupe le nécessite. 
 
 
 
 

PRIX ET CONDITIONS TARIFAIRES 
 
A partir de 399€ TTC/personne sur la base d’un hébergement en chambre double ou twin en pension 
complète.  
 
Options  

- Chambre partagée 3 personnes : - 24€ TTC/personne (à déduire lors de la réservation) 
- Chambre partagée 4 personnes : - 28€ TTC/personne (à déduire lors de la réservation) 
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- Chambre partagée 5 personnes : - 30€ TTC/personne (à déduire lors de la réservation) 
- Transfert depuis gare SNCF ou Aéroport : devis sur demande  

 
Le prix inclut 

• L’hébergement dans un Mas de charme à Nyons en chambre double ou twin en pension 
complète (nuitée, petit-déjeuner, déjeuner ou pique-nique, diner), sauf le diner du jour 1   

• L’accompagnement par votre guide francophone (prix basé sur un service entre 9h00 et 18h00 – 
un extra est appliqué au delà de ces horaires) 

• Un massage bien-être de 45 minutes par personne 
• La location de vélo électrique et le matériel technique adéquate (batteries de rechange, 

nécessaire de dépannage, sacoches de transport, etc.) 
• La logistique adaptée au vélo en groupe (minibus pour rapatriement et remorque cyclo) 
• Les bâtons de marche nordique  
• Les activités mentionnées dans le programme 

 
Le prix n’inclut pas 

• Le trajet Aller/Retour depuis et vers le lieu de rendez-vous  
• Le diner du jour 1 
• Tous les services non mentionnés dans le programme 
• Boissons, souvenirs et autres dépenses personnelles 

 
 

Dates 2016  
- Du 5 au 7 aout 
- Du 26 au 28 aout 
- Du 21 au 23 octobre 
- Du 26 au 28 octobre 

 
Nb : cette proposition de séjour dépend des disponibilités des hébergements et des activités et peut être 
modifiée en fonction de la disponibilité des prestataires locaux  
 
DETAILS 
 
Accueil/dispersion :  
Accueil et dispersion à Nyons. Possibilité de transfert depuis les gares TGV sur demande.  
- En train :  
Depuis Paris-gare de Lyon, Lyon-gare Part Dieu et Marseille-gare Saint Charles: TGV ou TER vers la gare 
SNCF de Montélimar puis autocar. Arrivée en gare routière de Nyons à 12h21. 
- En voiture :  
De Paris à Nyons: 660km – 6h  
De Lyon à Nyons: 200km – 2h15 
De Marseille à Nyons: 160km – 1h50 
 
Niveau :  
Facile, de 3h à 5h de vélo à assistance électrique par jour.  2h pour la marche nordique.  
 
Nombre de participants : De 6 à 13 participants.  
 
Encadrement : Accompagnateur diplômé d’état.  
 
Organisation : Ce séjour est organisé en partenariat avec des accompagnateurs basés sur place.  
 


