
 

SÉJOUR EN ARDÈCHE    

DU 15 AU 17 MAI  3 JOURS/ 2 NUITS 

330€ PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 

PROGRAMME EXCLUSIF LOISIRS ET PART’AGE 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
      
   JOUR 1   DÉJEUNER À L’HÔTEL 

 

Départ pour Lablachère 
 
   SPECTACLE SUR LA VIE ET L’ŒUVRE DE JEAN FERRAT A LA FERME          
THÉÂTRE 

Il s'agit non pas d'un récital de chansons mais d'une biographie théâtralisée 
de la vie de Jean Ferrat, ponctué de chansons en versions originales et de 
diapositives, que Jean Ferrat a vu et apprécié en 2004, lors de la première 
saison.  Avec accueil et verre de l'amitié. 

 

           RETOUR À L’HÔTEL 
  Mise à disposition des chambres. 
 
 DÎNER et NUIT À L’HÔTEL 

 
 

 
JOUR2 

PETIT DÉJEUNER 
Départ pour Vallon-Pont-d’Arc 

 
 VISITE GUIDÉE DE LA CAVERNE DU PONT D’ARC : La grotte   Chauvet 2 

Dans une grotte profonde les premiers artistes de l’histoire de l’Humanité ont 
peint un chef d’œuvre : des chevaux, des lions, des rhinocéros et bien d’autres 
animaux saisis sur le vif, courant, chassant ou s’affrontant. Trente-six mille ans 
plus tard, des scientifiques, des ingénieurs et des artistes ont réalisé un exploit 
unique au monde. Ils ont reconstitué cette grotte originale : la Caverne du Pont 
d’Arc, rendant visible cet extraordinaire ensemble de peintures et gravures, et 
perceptible l’émotion qui a frappé les découvreurs de la grotte il y a vingt ans. 
Visite guidée. Accès au musée en libre. Durée : 2h 

 
 
 DÉJEUNER 

 

 
 
 
Départ pour les Gorges de l’Ardèche 



 
 VISITE GUIDÉE* PANORAMIQUE DES GORGES DE L’ARDÈCHE   

Les gorges, qui forment un véritable canyon d'une trentaine de kilomètres 
creusé dans le plateau calcaire entre le pont d'Arc et Saint-Martin-d'Ardèche, 
peuvent être suivies du côté nord par une route panoramique à travers la 
garrigue. Sur leur cours inférieur, elles forment la frontière entre les 
départements de l'Ardèche et du Gard. De nombreux belvédères dont les 
noms sont liés aux différents sites ont été aménagés sur l'itinéraire, depuis le 
Serre de Tiourre jusqu'au Ranc Pointu avant le panorama sur Aiguèze, Saint-
Martin-d'Ardèche et, au loin, la plaine du Rhône et le mont Ventoux. 
 

  Départ pour Vogüé   
 

 VISITE GUIDÉE* DE VOGÜE 

Classé " Plus beaux Villages de France ", puis " Village de caractère ", Voguë, 
gorges de l'Ardèche et les montagnes ardéchoises, est un village médiéval 
bâti en amphithéâtre dans la falaise dominé par son beau château du XIIe 
siècle des seigneurs de Vogüé. Visite pédestre. 

 
  DÎNER et NUIT À L’HÔTEL 

[ 
JOUR 3 

PETIT DEJEUNER 
 Départ pour Antraigues-sur-Volane   
 

              VISITE LIBRE D’ANTRAIGUES-SUR-VOLANE   

Véritable joyau niché dans l’écrin sauvage de la montagne ardéchoise, vous 
découvrirez un village de caractère bâti sur une coulée basaltique dont on peut 
suivre la trace presque jusqu’à Vals-les-Bains. Les murs de pierre chargés 
d’histoire vous observent par les yeux des 70 sculptures en pierre de lave 
ornant les ruelles étroites et sinueuses (calades) autour de l’église. Les 
calades qui serpentent Antraigues depuis la place vous conduiront jusqu’au 
rocher du fromage (Neck volcanique) ou encore à la chapelle Saint Roch. 
 

                   VISITE D’UNE FABRIQUE DE NOUGAT 

 
DÉJEUNER LIBRE 
 

                   Retour vers Fréjus 
 

                     LE PRIX COMPREND 
Le transport en car de tourisme 
Le Spectacle 
Visite guidée de la Grotte Chauvet 2 
Visites guidées au programme 
Hébergement hôtel 3* 
Pension complète du  déjeuner J1 au petit déjeuner J3 
Boissons comprises 1/4 de vin (café au déjeuner) 
Taxe de Séjour 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
Supplément chambre individuelle 60€ 
L’assurance Annulation 15€ 
Les dépenses personnelles 
Les suppléments à régler sur place 
Les pourboires 

 

 


