
Rassemblement RWCF en Avignon du 7 au 10 mai 2020 

7 mai : 

- arrivée des premiers participants le soir directement à l’hôtel 

- 20 h : Diner en commun aux alentours  

8 mai  

- 10 h : Visite de la vielle ville en petit train : 8.50 €/per 

- 12h : Déjeuner en ville 

- 14h : Visite guidée et commentée du Palais des Papes et du Pont Saint-Bénezet où l’on y dansera : 19€/per 

 
- 18 h : AG et repas au Restaurant LA GARE 322 Avenue de St Tronquet 84130 Le Pontet : repas 18.90 €/per en 

mode buffet, mais hors boissons 

9 mai 

- Montée au Ventoux par Carpentras et Bédouin 

 
- 12 h : Déjeuner à l’auberge VENTRAN au sommet du mont Ventoux : repas complet 27 €/per, un 

questionnaire sera envoyé pour le choix des plats. 

- Redescente par Bédouin, la route nord par Malaucène étant encore en hivernage ! 

 



- 16 h : Etape à Beaumes de Venise, surprise dégustative pour les amateurs : 5€/per 

- Diner lieu à définir 

10 mai 

- 9h Surprise locale à confirmer 

- Route vers l’Isles Sur Sorgues 

 
- Repas d’adieu sur place 

Nota : pour une bonne organisation des visites, le nombre de personnes sera limité à 40. 

Hébergement : 

Nous serons logés à l’hôtel FACE WEST 

- Le tarif de la chambre pour 1 ou 2 personnes est de 36.50 €/nuit 

- La taxe de séjour sur Le Pontet est de 0.90 €/jour/per 

- Le petit déjeuner est à 6.90 €/per en formule Buffet 

- Pour les animaux de compagnie le supplément est de 5 € par nuit. 

15 chambres sont déjà préréservées jusque fin mars, chacun s’enregistre en se présentant sous « Renault Wind 

Club » 

Hôtel Face West (Ex-Akena) 

230 chemin des petits rougiers  

84130 Le Pontet 

04 90 83 82 09 

www.hotelfacewest.com 

 


