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présentation

Grimpez les trois versants du Géant de Provence en trois jours et 
découvrez les splendides petits cols provençaux sur des routes peu 
fréquentées en cette période de l'année. Vous terminerez chaque 
étape en apothéose au sommet du Ventoux.

Vous avez la possibilités soit d’utiliser votre propre vélo, soit de 
louer des vélo haut de gamme mis à votre taille par une équipe de 
professionnels à votre service.
Vélo : Bianchi Dura-ace DI2 de 2019 / roues carbone DT swiss ou 
FFWW



PROGRAMME
Voyage4jours/3nuits

JOUR 1 : Vendredi 08 Octobre 2021

Arrivée sur Bédoin. Check in. Prise en main et réglage des vélos.

Diner à l’hotel les Florans

Briefing

Nuit à l’hotel les Florans

JOUR 2 : Samedi 09 Octobre 2021
Petit déjeuner.
Départ 1er parcours: 100 à 140 km avec arrivée au sommet 
du mont Ventoux ( possibilités de faire 70km)
Déjeuner à l’hotel, après midi libre
Diner et briefing
nuit à l’hotel Les Florans



JOUR 3 : Dimanche 10 Octobre 2021

Petit-déjeuner à l’hôtel

Départ du 2eme parcours : 100 à 140 km avec arrivée au 
sommet du mont Ventoux. (possibilité de faire 70 km)
Déjeuner à l’hotel,
après midi libre
Diner et briefing
nuit à l’hotel Les Florans

JOUR 4 : Lundi 11 Octobre 2021
Petit-déjeuner à l’hôtel

Départ du 3eme parcours : Montée chronométrée depuis 
Bedouin.

Déjeuner à l’hotel, Check out

Fin du stage



TARIFS 

EN CHAMBRE DOUBLE ET EN PENSION COMPLETE DU DINER DU 
JOUR 1 AU DEJEUNER DU JOUR 4

PRIX PAR PERSONNE HORS LOCATION DU VELO : 1490€
LOCATION DU VELO                                                  :  250€

Les prix comprennent:
- L’accueil et l’assistance  
- L’hébergement en chambre double et en pension complète du 

diner du jour 1 au déjeuner du jour 4.
- L’eau minérale à discrétion pendant les courses.
- L’organisation et l’encadrement des courses avec 

chronométrage.
- La présence d’un accompagnateur contrastes running et d’un 

directeur de course.

- La présence d’une voiture suiveuse avec atelier.
Les prix ne comprennent pas:
- Le supplément pour logement en chambre individuelle
- Les dépenses d’ordre personnelles.

Important: les inscriptions en chambre à partager sont acceptées 
sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même 
désir. Dans le cas contraire le voyageur concerné devra régler le 
séjour sur la base de la chambre individuelle.



CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE VENTE

A - ECHEANCIER DE PAIEMENT

• Je verse un acompte de 600 € par personne pour une réservation 
ferme. 

• Je m’engage à régler le solde au plus tard le 31 Aout 2021

B - CONDITIONS D’ANNULATION (par personne)

Annulation du fait du participant :

- Jusqu’au 30 avril 2021 : 150 € pour frais de dossier
- Du 01 mai au 31 Aout 2021 : 30 % du montant du voyage
- À partir du 01 Septembre 2021 : 100% du montant du voyage

Les frais pourront être remboursés par l’assurance si celle-ci a été
souscrite et si l’annulation est provoquée pour des raisons relevant
de la garantie.

Annulation du fait de l'organisateur :

Contrastes Running se réserve le droit d'annuler le voyage pour
raison technique ou de force majeure. Il appartiendra alors à
l'organisateur de prévenir le(s) client(s) au minimum 30 jours avant
le départ. Contrastes Running se réserve le droit d’annuler sans
pénalité, ni indemnité le voyage si le nombre de participant est
inférieur à 15 coureurs à 30 jours du départ. Le contrat est réputé
ne jamais avoir existé et le client sera averti par Contrastes
Running par tout moyen avec accusé de réception. Le cas échéant,
Contrastes Running pourra proposer aux participants restants de
maintenir le voyage, sous réserve du paiement éventuel des
surcoûts résultant du nombre de participants inférieur au nombre
minimum prévu.




