marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
SEJOUR EN ARDECHE 6 JOURS
660 € par personne en pension complète
Hôtel Logis de France (label qualité 3 cheminées et 3 cocottes)

du 21 au 26 juin 2014
Jour 1. Départ de Pouilley les Vignes à 7h en direction de Lyon, petit déjeuner en cours de route dans une cafétéria.
Déjeuner vers Valence, continuation sur Privas, Aubenas puis Joyeuse où se trouve notre hôtel, installation dans les
chambres (chambres grand confort, piscine, jacuzzi couverts/découverts), hébergement et dîner.
Jour 2. Après le petit-déjeuner, promenade au marché et découverte de la ville. Déjeuner à l’hôtel, l'après-midi, visite
du musée de la châtaigneraie installé dans un ancien couvent visite théâtralisée très originale dans un site médiéval
très important. Retour à l'hôtel pour le dîner.
Jour 3. Après le petit-déjeuner, départ à la journée pour les gorges de l’Ardèche. Pendant des millions d’années, la
rivière l’Ardèche a creusé dans le calcaire un des plus beau canyon de France. Nous commencerons par le Pont d’arc
puis continuerons de belvédère en belvédère le long de la route des gorges, possibilité de visiter un moulin à huile
d’olives avec dégustation. Déjeuner puis l'après-midi visite de l’Aven d’Orgnac, seule grotte labellisée « grand site de
France » en fin d’après midi retour à l’hôtel. Dîner.
Jour 4. Après le petit-déjeuner, départ à la journée pour la bambouseraie de Prafrance, un incroyable jardin exotique
créé il y a plus de 150 ans par le botaniste renommé Eugène Mazel, inscrit au titre des monuments historiques en 2008
Déjeuner puis l’après midi, en voiture pour une merveilleuse promenade à bord d’un authentique train à vapeur sur la
corniche des Cévennes, 13 km de viaducs et de tunnel, jusqu'à Anduze très connue pour ses fameuses poteries. Dans
l’après-midi arrêt dans une cave vinicole de Rosières où vous dégusterez le chatus, cépage exclusif de l’Ardèche.
Retour à l’hôtel, dîner.
Jour 5. Après le petit-déjeuner, départ pour l’Argentière,cité médiévale aux anciennes mines d’argent. Visite d’une
ancienne filature de soie, reconvertie en musée puis visite de la ville. Déjeuner à l’hôtel. Découverte de Balaruc et
Vôgue, classés parmi les plus beaux villages de France, surpomblant la rivière de l’Ardèche. Visite d’une nougaterie et
dégustation de nougas en court de route. Retour à l’hôtel. Dîner.
Jour 6. Après le petit-déjeuner, retour à Pouilley les vignes, déjeuner en cours de route arrivée en fin d’après-midi.
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Ce prix comprend :
•

le logement en hôtel *** Logis de France 3 cheminées, base chambre double : Apéritif d'accueil - Pension
complète à l'hôtel (buffet en entrée de 25 plats au choix le soir et assiette sur table le midi, viande ou poisson
garni, dessert de notre pâtissier, vin de pays à volonté - Petit-déjeuner sous forme de buffet (céréales,
charcuteries, fromages, viennoiseries, jus de fruits, boissons chaudes) - Café le midi – 2 déjeuners au
restaurants – 2 déjeuners en cours de route le jour 1 et 6

•

les visites guidées prévues au programme avec accompagnateur sur place pour les visites

•

une assurance rapatriement

•

le transport en bus de tourisme, vidéo, toilettes, climatisation, bar, café

Ne comprend pas :
•

les visites non mentionnées au programme

•

l'assurance annulation prix groupe : supplément de 2,5% soit 16,5 €

•

chambre single : supplément de 90 €

Equipements à disposition :
• Piscine et jaccuzzi couverts / découverts et chauffés toute la saison
• Grand parc avec accès à la rivière La Beaume
• Tables de ping-pong, jeux de boules, terrain de volley-ball, basket
• Un salon d'agrément avec télé grand écran pour vos réunions ou vos soirées
• 2 terrasses, l'une ombragée, l'autre au bord de la piscine
• Un grand parking cars et voitures fermé la nuit
• Un local fermé pour votre matériel de randonnée et / ou vélos
• Ascenseur et accessibilité handicapé dans tout le bâtiment
Equipement des chambres :
• Bain ou douche, WC privé, sèche-cheveux
• Téléphone direct, coffre fort
• Climatisation
• TV écran plat avec chaînes TNT et 6 chaînes étrangères
• Wifi gratuit et accessible dans tout le bâtiment
• 1 chambre pour handicapé

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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