PROVENCE BEDOIN

Village de vacances VTF "Les Florans"
PENSION COMPLÈTE • PRINTEMPS | ÉTÉ | AUTOMNE

A 300 m du joli village provençal de Bedoin, le village de vacances "Les Florans" est implanté dans un parc
de 3 ha. Un point de départ idéal de la découverte de la Provence, entre plaines, vignobles et montagne,
à l’assaut du mythique Mont Ventoux, "Géant de Provence" !
LE VILLAGE DE VACANCES
82 chambres de 2 pers. réparties dans 2 bâtiments, desservies par ascenseur, avec sanitaire
complet, TV écran plat, terrasse ou balcon
SERVICES
Accueil/bar avec wifi gratuit, salle de restaurant,
salle de spectacles, Salon TV, salles de réunion,
point information VTT-Trail, parking privé et vidéo-surveillé.

LOCALISATION
40 km d’Avignon (gare TVG,
puis bus jusqu’à Carpentras),
14 km de Carpentras
(bus jusqu’à Bédoin),
38 km d’Orange.
Véhicule conseillé
ADRESSE
406 Chemin des Florans
84410 Bédoin

EQUIPEMENTS DE LOISIR
Tennis, ping-pong, boulodrome, terrain de mini-foot, volley et basket, garages à vélos sécurisés avec station de lavage et d’entretien, piscine
d’été chauffée dès le 12/04 et jusqu’au 15/10.

RESTAURATION
• Fait maison : les repas sont cuisinés sur place
par nos chefs
• Buffets : entrées, soupes, pâtes (avec sauces),
fromages, desserts
• Pique-niques pour vos sorties à la journée
• Spécialités régionales et dîners à thème
ANIMATION
En journée: 4 "rendez-vous" par semaine avec
balade découverte, activité ludique, sportive ou
terroir, ou petite animation village
En soirée: Jeux, spectacles, cabaret, soirées dansantes et régionales…

LES INCONTOURNABLES
• Le Mont Ventoux (75km): Le Mont Ventoux… Un colosse de 1912m
classé depuis 1990 Réserve de Biosphère par l’UNESCO. C’est LE sommet
mythique que chaque cycliste rêve de conquérir !
• Sault (65km): c’est l’une des étapes majeures de la Route de la Lavande
(route de découverte touristique organisée autour des distilleries, champs
de lavande et animations estivales liées à la lavande) Découverte nature et
visite/dégustation commentée d’une nougaterie artisanale
• Pernes les Fontaines et ses 40 fontaines (45km): Circuit-découverte
des fontaines médiévales, de l’ancienne halle à grains… de jardins en vestiges médiévaux, de calades ombragées en ruelles colorées,…
• Vaison la Romaine : Visite guidée de la ville médiévale (60km): ses ruelles
caladées, le château, l’église dite Cathédrale Haute, vallée de l’Ouvèze
• Séguret (62km): Découverte du village perché, en partie classé et classé
parmi les Plus Beaux Villages de France.
• Orange (80km): Tour de ville guidé en bus puis visite guidée pédestre
des principaux monuments antiques: l’Arc de Triomphe, le Théâtre antique
d’Orange et son musée d’art et d’histoire.
• Fontaine de Vaucluse (65km): 1ère source de France, résurgence des
Sorgues, son moulin à papier d’époque et sa galerie d’art et d’artisanat locaux
• Les dentelles de Montmirail & Beaumes de Venise (65km): visite
commentée et dégustation d’huile d’olive dans un moulin à huile.
• Avignon (100km): le Pont St Bénezet (le fameux pont d’Avignon), le
Palais des Papes, visite commentée de la vielle ville en petit train touristique
• Le Pont du Gard (150km): Vestige du célèbre aqueduc romain: visite
guidée d’1h30 et accès aux espaces muséographique
• Les Baux de Provence (150km): Visite audio-guidée du Château et le
spectacle des Carrières des Lumières
• Arles (160km): le centre historique : amphithéâtre romain (arènes),
l’église St Trophîme et son portail sculpté, théâtre antique, thermes de
Constantin… Découverte commentée du Musée de l’Arles et de la Provence Antiques.
COUPS DE CŒUR
• La Grotte Chauvet (150km): découverte du fac-similé de la Caverne du
Pont-d’Arc. Elle est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour ses
ornements parmi les plus anciens et les mieux conservés au monde.
• Le parcours sensoriel des vins de Cairanne : reconnaître les arômes
avec le nez, décoder les nuances et subtilités de la couleur du vin… avec les
autres sens. Dégustation des vins.
& Pour vos séjours en liberté de nombreuses idées de visites vous seront proposées par nos équipes sur place.
Séjour randonnées
Fiche technique "Randonnée" sur simple demande
• La balade des deux cœurs
Distance : 9km | Dénivelé : 300m | Temps : 3h00 environ
• Les Rochers de Rams.
Durée : 2h30 | Dénivelé : 440mètres.
• Le Mont Chauve, la crête lunaire et la corniche du versant nord
du Mt Ventoux
Durée : 6h | Dénivelé : 670 mètres
• L’Oppidum de Courens - Beaumes de Venise.
Durée : 3h | Dénivelé : 200 mètres
• Sault et ses champs de lavande et d’épeautre.
Durée : 1h45 | Dénivelé : 100 mètres
• les Dentelles de Montmirail à partir de Gigondas.
Durée : 6h | Dénivelé : 900 mètres
• Le col du Queyron.
Durée : 4h | Dénivelé : 600 mètres.
& Pour vos séjours en liberté, nous tenons à votre disposition des topo guides et
cartes détaillés dans le village de vacances.
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Séjour cyclo
Fiche technique "Randonnée" sur simple demande
• Vallée du Toulourenc St Léger, Brantes et Savoillans.
Retour par les pentes du Ventoux. Distance : 110km / Dénivelé : 761 mètres.
• Les Dentelles de Montmirail & Beaumes de Venise
Distance : 75km / Dénivelé : 500 mètres.
• Les Gorges de la Nesque
Distance : 60km / Dénivelé : 600 mètres
• La Montée du Ventoux
Distance : 50km / Dénivelé : 1700 mètres.
• Le Tour du Ventoux
Distance : 67km / Dénivelé : 1200 mètres.
& Pour vos séjours en liberté, nous tenons à votre disposition des topo guides et
cartes détaillés dans le village de vacances.
EVÈNEMENTS PRIVÉS
Vos événements privés : Réunion de famille, repas d’équipe, cousinades ou
mariages, vous profiterez du village de vacances et de ses infrastructures.
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