TRANSPORTS EN AUTOCARS
(Nationaux et internationaux)
ORGANISATION DE VOYAGES
LOCATIONS DE VEHICULES

SEJOUR EN ARDECHE – Club des Ainés de Vénès
6 jours / 5 nuits - du 10 au 15 septembre 2018
Inscription et renseignements auprès de Mme Menou - 05 63 75 93 91 ou 06 84 20 73 23

PROGRAMME *
JOUR 1 – LA BAMBOUSERAIE – ACCUEIL EN
ARDECHE A JOYEUSE
06h00 départ de VENES
11h00 Arrivée à ANDUZE. Visite de la BAMBOUSERAIE de
PRAFRANCE, un jardin botanique exotique vieux de 150 ans : forêt
de bambous géants unique en Europe, aménagements paysagers
exceptionnels, le labyrinthe végétal, le jardin aquatique et le village
laotien vous transporteront dans les pays lointains !
12h00 Déjeuner tirer du sac (ou restaurant en option)
16h15 départ vers l’ARDECHE.
18h00 Accueil à votre hôtel 3* situé dans le village de JOYEUSE.
Installation puis possibilité de promenade dans le centre ancien du
village.
Dîner et hébergement.

JOUR 2 – GORGES DE L’ARDECHE - MUSEE DE LA
LAVANDE - CAVERNE DU PONT D’ARC
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide et départ en
direction de VALLON PONT D’ARC.
Le matin, magnifique circuit guidé par la route belvédère du
CANYON des GORGES de l’ARDECHE. Surplombant la vallée,
cette route permet de suivre le cours de la rivière et de découvrir à
l’infini le spectacle grandiose d’une nature intacte. Arrêt aux
différents belvédères.
Puis, visite guidée du MUSEE DE LA LAVANDE, un voyage qui
vous plongera dans l’univers merveilleux des couleurs et des
senteurs. Assistez à l’extraction de l’huile essentielle par une
distillation artisanale de la fleur et découvrez la collection d’alambics
et outils anciens. Explications des différentes senteurs des lavandes
cultivées dans la région. Possibilité d’achat dans la boutique.
Déjeuner ardéchois dans une auberge labellisée « Goûtez
l’Ardèche », et située à 2 pas du célèbre Pont d’Arc.
L’après-midi, visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc (Temps à
prévoir sur le site : Environ 2h30)
Depuis le 22 juin 2014, la grotte ornée du Pont d'Arc (dite Grotte
Chauvet) est inscrite à l'UNESCO. LA CAVERNE DU PONT
D’ARC est sa parfaite réplique !
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 – MUSEE DE LA CHATAIGNERAIE –
JOYEUSE – BALAZUC – NOUGATIER
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ à pied avec votre guide pour JOYEUSE. Visite guidée du
MUSEE de la CHATAIGNERAIE. Établi dans l'ancien collège des
Oratoriens du XVIIème siècle au cœur du vieux Joyeuse, le Musée
témoigne des liens étroits qui ont uni, pendant des siècles, les
Cévenols à « l'arbre à pain ». Sur 400m² d'exposition, vous pourrez
retracer l'histoire du châtaignier en Ardèche et de sa culture au fil des
saisons…Secteur économique dynamique, la châtaigne d'Ardèche
connaît à l'heure actuelle un renouveau qui est abordé au travers des
techniques castanéïcoles modernes. Petite dégustation de produits
élaborés à base de farine de châtaigne.
Puis, petite découverte pédestre de JOYEUSE. Votre visite se
concentrera autour de la ville médiévale avec le château qui domine
toujours la ville, les ruelles médiévales, les bâtiments voûtés, la Tour
de Recluse…
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, Visite guidée de Balazuc. Ce petit village surplombe la
rivière avec ses pierres bleutées à flanc de paroi. Classé parmi « les
plus beaux villages de France ». Ce village de caractère est tout de
pierres taillées éclaboussées de soleil et traversé de ruelles sinueuses,
d’escaliers et d’arcades…
Retour vers VOGUË et arrêt chez un nougatier. Démonstration de la
fabrication artisanale du nougat et dégustation.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 – LA MONTAGNE ARDECHOISE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ avec votre guide pour la journée pour un circuit dans la
montagne ARDECHOISE avec découverte de panoramas
grandioses. Trajet vers Antraigues, village de caractère perché sur un
promontoire rocheux qui domine les vallées de la Volane et de la Bise,
peint par Jean Saussac et chanté par Jean Ferrat….
Petit arrêt devant la ferme de Bourlatier, ancienne bâtisse du
XVIIème siècle, plantée telle une forteresse au cœur d’un plateau
balayé par les vents. Vous admirerez son architecture typique, ses 900
m2 de toiture en lauze de phonolithes (dalles volcaniques locales).
Continuation vers le Mont Gerbier de Jonc qui culmine à 1551
mètres. Arrêt pour profiter de ce site unique où la Loire prend sa
source. Puis route vers Ste Eulalie, village du plateau ardéchois, au
milieu des prairies.
Déjeuner du terroir dans une auberge du pays.
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Après-midi découverte du Lac d’Issarlès, lac naturel qui se situe dans
le plus profond cratère de Maar de France.
Retour par Lanarce et arrêt à l’Auberge de Peyrebeille rendue célèbre
par les crimes qui y furent commis de 1807 à 1833. Laissez-vous
transporter en plein XIXème siècle, et entrez dans cette sinistre
demeure où l'on pénètre tout de suite dans le vif du sujet. C'est ici que
les époux Martin, aidés de leur domestique Jean Rochette ont
assassiné pour les voler, plusieurs voyageurs qui faisaient halte chez
eux pour y passer la nuit. Les aubergistes furent arrêtés, condamnés à
mort et guillotinés le 2 Octobre 1833 dans la cour de l'auberge. La
haute pierre marque l'endroit exact où ils ont été exécutés.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 – SPECTACLE JEAN FERRAT – RUOMS –
LABEAUME
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de LABLACHERE pour le spectacle Jean
Ferrat. Dans une ancienne ferme ardéchoise, vous assisterez à un
spectacle original et surprenant « JEAN D’ICI, FERRAT LE CRI ».
« Sur la scène, Jean-Marc, dans le rôle de Jean Ferrat, nous fait le récit
de cette vie d’amour et de combat, d’espoir de liberté…des extraits de
chansons, un diaporama évoquant l’eau vive et les tourments de la vie
de JEAN FERRAT. Une heure trente de plaisir, de tendresse…UN
GRAND MOMENT d’EMOTION ! A l’issue de la représentation,
une dégustation de produits régionaux vous sera offerte.
Déjeuner dans une bastide du 14ème siècle situé dans un cadre
verdoyant au milieu d’un parc. Retour dans votre région.
Route en direction de Ruoms. Découverte du centre ancien avec
l'église St Pierre primitivement en croix latine puis remaniée au fil des
siècles (très belle architecture Romane XIIe siècle). Découvrez de très
belles maisons possédant de superbes fenêtres à meneaux des XV et
XVIe siècle.
Continuation par la visite guidée de Labeaume.
Bordé par trois rivières : la Beaume, la Ligne et l’Ardèche, Labeaume
est un petit village de caractère au cœur de l’Ardèche méridionale.
Vous pourrez y admirer ses belles maisons de pierres, ses passages
couverts et ses ruelles pavées, donnant au village une impression de
labyrinthe. Ce village médiéval blotti contre un rocher calcaire est
dominé par l’antique château, en contre bas, la place du Sablas est
bordée de platanes centenaires.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 – AVEN D’ORGNAC – RETOUR DANS
VOTRE REGION
Petit-déjeuner et départ en direction d’ORGNAC L’AVEN.
Visite guidée de L’AVEN D’ORGNAC, un site naturel
GRANDIOSE. Ici, la nature nous laisse entrer dans ses mystères, pour
nous raconter une histoire commencée depuis 110 millions
d'années…La visite se termine par un spectacle son et lumières.
Montée en ascenseur.
Continuation par la visite libre de la Cité de la Préhistoire qui présente
le patrimoine préhistorique de l'Ardèche.
Déjeuner dans le village d’Orgnac.
14h00 Départ et retour à VENES vers 19h30.

Votre guide
Né en ARDECHE et passionné par son pays, il
vous accompagnera à travers les ruelles secrètes
des villages de caractère et vous racontera la vie
des gens d’ici : anecdotes, petites histoires
d’hier et d’aujourd’hui…sourire et bonne
humeur au programme de vos journées !
Conteur, écrivain et guide accompagnateur hors
du commun, il saura vous faire redécouvrir et
aimer l’ARDECHE !

Prix par personne (TTC).
25 à 29 personnes :
30 à 39 personnes :
40 à 48 personnes :
49 à 53 personnes :

713.00 €
693.00 €
660.00 €
622.00 €

Est compris dans notre prix :
•
•
•
•
•

•

Le transport en autocar grand tourisme, jusqu’à 53 sièges
inclinables, WC, sono, lecteur CD et DVD avec 2 écrans,
climatisation, frigo-bar.
L’hébergement pour 5 nuits dans un hôtel 3*, base chambre
double
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du jour 6,
vin aux repas et café à midi (tous les déjeuners prévus dans des
restaurants extérieurs, sauf le déjeuner du J3).
Les services d’un guide local pour les excursions du J2 au J5.
Les entrées prévues au programme : BAMBOUSERAIE,
CAVERNE DU PONT D’ARC et GALERIE DE
L’AURIGNACIEN, MUSEE DE LA LAVANDE, MUSEE DE
LA CHATAIGNE, SPECTACLE JEAN FERRAT, AVEN
D’ORGNAC
L’assurance rapatriement.

Suppléments et options :
La chambre ‘single’ : 100.00€/pax
Option :
•
Déjeuner au restaurant à Anduze : 21.00€/pax
•
Déjeuner au Snack de la Bambouseraie : 19.00€/pax

Les Assurances en supplément :
- Assurance annulation : 1,93% du montant du voyage par personne.
Condition : Une liste nominative doit nous être communiquée 35 jours avant le
départ. Passé ce délai ladite assurance ne pourra être souscrite.
- Assurance en multirisque (annulation+bagages+RC) :
2,25% du montant du voyage par personne.
* L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse
réserve du respect impératif et premier des règles en matière de coordination de
transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les
prévisions du programme peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la
réglementation en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et
l’exige.

FIN DE NOS PRESTATIONS
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