Informations pratiques
Inscriptions
Pour participer, vous pouvez vous inscrire à partir du 1er mars 2019 sur le site www.televie.be.
Le prix demandé est de 399€ par personne. Ce prix comprend :


L’hébergement pendant 2 nuits dans une maison 5 personnes, en pension complète avec
boissons comprises (eaux, softs, bières, vin blanc, vin rouge)



Une randonnée vélo encadrée de 90 km le samedi



L’ascension du Mont Ventoux le dimanche



Le ravitaillement en eaux, boissons sportives, biscuits, etc.



Un service médical



Les services d’un photographe



Une tenue : maillot cycliste et cuissard édition limitée « Télévie à Ventoux » (marque
Bioracer)

Hébergement
Lors de votre séjour, vous aurez l’occasion de loger dans la magnifique résidence « Les Demeures
du Ventoux ». La résidence bénéficie d’une situation idéale pour entamer l’ascension du Mont
Ventoux. En pleine Provence et à quelques pas de la mer Méditerranée, elle offre une vue
exceptionnelle sur les monts de Vaucluse et tous les autres trésors de la région.
La résidence dispose de 212 bastidons, de 2 piscines chauffées, ainsi que différents espaces sportifs
et de détentes tels qu’un jacuzzi, un sauna et un fitness. Une installation idéale pour vous relaxer
après les efforts de la journée.
Pour les curieux, rendez-vous sur le site de la résidence : www.lesdemeuresduventoux.com.

Transports
Attention, le transport n’est pas compris dans le
prix du séjour.


Voiture :

La résidence « Les Demeures du Ventoux » se situe à
945 km de Bruxelles. Nous vous proposons un
itinéraire ci-joint, qui dure approximativement 9h.

-

Train :

Prendre un premier train de la gare de BruxellesMidi à la gare d’Avignon TGV.

-

Prendre un second train de la gare d’Avignon
TGV à la gare de Carpentras.

-

Prendre un bus de l’arrêt Carpentras Terradou
jusqu’à l’arrêt Aubignan - Chrisostome André.

Le temps de trajet dure approximativement 6h30.


Avion :

L’aéroport le plus proche est celui de Marseille Provence, situé à 95 Km de la résidence.

Vêtements
Les tenues officielles vous seront remises le jour de votre arrivée.
Nous vous conseillons toutefois de prévoir des manchettes, des jambières, des gants et un coupevent ainsi qu’une veste de pluie. En montagne, les températures peuvent vite changer. Et lors de
votre descente, la sensation de froid due au vent se renforce davantage.

