
Voyage	en	Ardèche	2023



Domaine	Lou	Capitelle



890	km	
840	autoroute	
50	route
9h



Chambres	à	partir	de	17Hrs

Libérées	le	jour	du	départ	à	10Hrs





Chambre	double	ou	individuelle	de	18m²
Linge	de	toilette	est	fourni,	changement	
Des	serviettes	en	milieu	de	sejour



Ménage	hôtelier	chambre	double	
8€/pers
Chambre	simple	12€/pers



Télévision,	téléphone	et	connexion	
WIFI	gratuite



Garage	vélo	et	espace	
nettoyage



Site	naturel	face	aux	falaises

Début	des	gorges	de	l’Ardèche	



Piscine	chauffée



Espace	bien-être	– Spa	(payant)
Piscine	intérieure	(gratuite)	



Espace	restaurant



Formules	:	
- Petit-déjeuner	gourmand	sous	
forme	de	buffet	(7h30	mais	possible	
7h00)

- Dîner	(	12h30	possible	14h00)
Buffet	pâtes	
Vin	rouge	et	rosé	à	disposition	
Café	compris	
Possibilité	panier	repas	pour	
sortie	sur	demande

- Souper	(19h30)
Buffet	



Nouvelle	extension	





Animations	en	soirée



Bar	payant	de	17h	à	0h00



Visite	



Village	de	Vogüe

Vogüé 

Village de Caractère classé parmi Les Plus Beaux Villages de France  

Niché dans un méandre de la rivière Ardèche et adossé aux falaises calcaires du début des 
Gorges de l'Ardèche, Vogüé est une perle de l'Ardèche méridionale. Parcourez ses ruelles 
étroites, découvrez son Château inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques et propriété 
du Marquis de Vogüe. C'est également le 1er départ de la descente des Gorges de l'Ardèche.  

 



Vallon-Pont	d’Arc



La Grotte Chauvet 2 

La plus grande réplique de grotte ornée au monde  

La Grotte Chauvet 2 est la reconstitution de la Grotte Chauvet (classée au Patrimoine Mondial 
de l'Unesco) et ses remarquables peintures rupestres datant d'il y a 36.000 ans. Un 
extraordinaire ensemble de peintures et gravures avec une étonnante maîtrise de techniques 
telles que l'estompe et la perspective. Peintures à l'ocre rouge, gravures au silex, tracés au 
doigt ou au fusain. 

 



Aven d'Orgnac 

Grotte & Cité de la Préhistoire  

Classé Grand Site de France, l'Aven d'Orgnac est l'un des plus importants d'Europe avec ses 3 
gigantesques salles souterraines vous entraînant jusqu'à 121m de profondeur, la finesse de ses 
cristallisations et la richesse de ses concrétions. La Cité de la Préhistoire propose une 
excursion de 350.000 ans, du paléolithique ancien aux premiers Gaulois, avec une exposition 
ludique issue de fouilles en Ardèche et dans le nord du Gard.  

 



Les Gorges de l'Ardèche 

Un des sites naturels les plus remarquables de France  

Avec le Pont d'Arc, arche naturelle creusée par la rivière, les méandres et canyons des Gorges 
de l'Ardèche, ce site remarquable est une alliance de paysages monumentaux entre falaises 
calcaires de plus de 250m de haut, garrigues et forêts de chênes verts.  

 



Village	médiéval	d’Aigueze	



Aubenas	



Alba	la	romaine	



Vals	les	bains	



Jaujac	



La Cascade du Ray-Pic  

La plus célèbre cascade d'Ardèche 

Se frayant un passage au coeur d'une ancienne coulée de lave, l'eau de la rivière la Bourges 
plonge d'une hauteur de 60m sur fond d'orgues basaltiques. Un spectacle grandiose qui se 
dévoile après 15 min de marche sur un sentier aménagé, ou via un belvédère depuis la route. 
Classée site naturel volcanique, la cascade est située sur la commune de Péreyres, petit village 
de la montagne ardéchoise. Une des cascades les plus remarquables du Massif Central. 

 



Le	Pont	du	diable	Thueyts	



CIRCUITS

• Plusieurs	circuits	possibles	:
• 47	km	– vallée	de	l’Ibie	 D	+	590	m
• 76	km	– Vals	les	bains D	+	956	m
• 77	km	– Massif	du	Coiron D	+	406	m

• Pour	les	courageux	:
• 106	km	– Parc	naturel	des	monts	de	l’Ardèche D	+	1580	m
• 120	km	– Col	de	l’Escrimet D	+	1300	m
• Plus	circuits	disponibles	à	l’accueil



SOLDE	DU	SEJOUR

• Mail	personnalisé	courant	du	mois	de	mars	avec	le	solde	à	payer	pour	
le	2	avril	2023
• Frais	annexes
• Taxe	de	séjour	:	0,99	€	par	jour	par	personne
• Assurance	annulation	:	4,5	%	du	montant	du	séjour
• Frais	d’assistance	sur	place	(pour	les	cyclos)	:	15	€



Merci	de	votre	attention

Questions ?


