
VOYAGE EN LIBERTÉ    

Vous cherchez la tranquillité d’esprit d’un voyage organisé ? 
Partez seul, en couple, avec des amis ou en famille :

> Quand vous voulez : choisissez votre date de départ  
> Choisissez votre confort : de SIMPLE à PRESTIGE
> Avec nos road-book maison : la clef de votre voyage !
Consulter notre rubrique Road-book

Les tarifs sont :  
> par personne – sur la base minimum de  2 personnes - en chambre partagée
> sujet à disponibilité bien entendu
> différents si vous êtes SEUL : merci de nous contacter. 

RANDO À VOTRE RYTHME !

> Pour le randonneur occasionnel ou chevronné
> Niveau FACILE .. à MODÉRÉ .. jusqu’à  GRANDE FORME

A VELO À VOTRE RYTHME !

> Pour le cycliste occasionnel ou chevronné
> Niveau FACILE .. à MODÉRÉ .. jusqu’à GRANDE FORME

GPS – VÉLO   
> Tous nos itinéraires vélo sont disponibles
en donnée GPS (Garmin).
> Si vous prenez votre propre GPS, contactez-nous !

SÉJOUR GUIDÉ

Que vous soyez seul, en couple, avec des amis ou en famille 
Voyagez en petit groupe avec un guide professionnel
Ou privatisez un séjour guidé avec vos amis !

> Petits groupes de 4 participants
> Guides professionnels et passionnés, spécialistes de la Provence 
> Nous nous occupons de la logistique de A à Z
> vous portez SEULEMENT votre picnic de la journée
> Nous vous informons à J-45 si le départ est garanti

Les tarifs sont
> par personne
> différents si vous voyagez SEUL :
   > SOIT vous partagez votre chambre twin (2 lits) avec un
   voyageur (du même sexe) 
   > SOIT vous pouvez demander une chambre SINGLE (avec sup.)

NIVEAU - RANDO & VÉLO
    
> Voir notre rubrique NIVEAU PHYSIQUE
    
1 - Facile
2 - Modéré
3 - En grande forme

UNIQUEMENT sur les séjours EN LIBERTÉ

choisissez votre CONFORT !
    
* Simple      Simple, sans prétention
* Confort     Confort standard et familial
* Charme    Charme avec caractère
* Prestige    Prestige, parfois Luxe

TITRE DU SÉJOUR   
SUR LES PAS DE VAN GOGH

DURÉE : 5 Jours / 4  Nuits 

DÉBUT du séjour : St Remy
FIN du séjour : Arles 

NIVEAU 
1 Facile

VOYAGE DISPONIBLE
De Mars > Juin – Sept > Nov

NON DISPONIBLE le reste de l’année 
A cause des fermetures de massifs 

TARIF / PERS.   
(en ch. partagée )
A partir de 610 €
Sujet à disponibilité

À VOTRE RYTHME

 seul, en couple
 groupe avec un guide

 sur les séjours EN LIBERT

Avec un vélo VTC – de COURSE - VTT enfant 
Ou en vélo ELECTRIQUE !

UNIQUEMENT
sur les séjours EN LIBERTÉ

Choisissez votre CONFORT !
    
* Simple      Simple, sans prétention
* Confort     Confort standard et familial
* Charme    Charme avec caractère
* Prestige    Prestige, parfois Luxe

sur les séjours EN LIBERT

DÉCOUVRIR LA PROVENCE

EXPLORER notre CARTE INTERACTIVE de Provence

> Vous souhaitez privatiser un séjour GUIDÉ ou EN LIBERTÉ ?
>  Vous voyagez entre amis ou en famille ?
> Vous avez déjà une idéee précise de votre itinéraire?
> Vous souhaitez séjourner dans un hôtel haut de gamme ?

 
> CONTACTEZ NOUS 

Pour un séjour  SUR-MESURE !

COMMENT CHOISIR SON VOYAGE ?

1.  PAGE D’ACCUEIL : SÉLECTIONNEZ VOTRE VOYAGE 

2.  LISTE des VOYAGES : SÉLECTIONNEZ VOS CRITÈRES

3.  BRÈVE DESCRIPTION DE CHAQUE VOYAGE

4.  LE DÉTAIL DE VOTRE VOYAGE EN 1 CLIC !

http://www.walkinnprovence.com/fr/decouvrir-la-provence-1466
http://www.walkinnprovence.com/fr/guide/nos-velos-1519
http://www.walkinnprovence.com/fr/guide/nos-velos-1519
http://www.walkinnprovence.com/fr/guide/nos-velos-1519
http://www.walkinnprovence.com/fr/guide/rando-niveau-physique-1511
http://www.walkinnprovence.com/fr/guide/velo-niveau-physique-1552
http://www.walkinnprovence.com/fr/guide/hebergement-1507
http://www.walkinnprovence.com/fr/contact
http://www.walkinnprovence.com/fr/guide/a-la-carte-1506
http://www.walkinnprovence.com/fr/guide/hebergement-1507



