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SEJOUR ARDECHOIS 

8 jours / 7 nuits 
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La Région 

L’Ardèche est située dans le sud-est de la France, en région Rhône Alpes à 
proximité de la Provence et de la Vallée du Rhône, elle offre une forte 
diversité de paysages et de climats. Un climat tempéré, des magnifiques 
paysages vallonnés caractérisent le nord du département. Le sud offre un 
climat plus provençal, où soleil, activités multiples et sites naturels vous 
charmeront à tout jamais.  
Principalement rurale, l'Ardèche compte aujourd'hui 286 000 habitants 
pour une superficie de 550 000 hectares répartis en 339 communes.  
Le Pont d'Arc, les gorges de l'Ardèche, la grotte Chauvet, le Mont Gerbier de 
Jonc, la cascade du Ray Pic sont quelques merveilles de ce département. 
Entre Vallon Pont d'Arc et Saint Martin d'Ardèche, défilé vertigineux, 
sauvage et impressionnant s'étirant sur 35 kms de long, les Gorges de 
l'Ardèche ont été classées réserve naturelle en 1980, grâce à une évolution 
géologique débuté il y a 110 millions d'années.  

Dans le calcaire des roches, la rivière Ardèche a creusée cavernes, grottes, avens et canyons comme le 
cirque de la Madeleine ainsi que le Pont d'Arc une superbe arche de 66 mètres d'ouverture classé en 
1982.         
 

Le Domaine Lou Capitelle **** 
Le Domaine vous accueille dans un cadre exceptionnel. Niché entre la rivière Ardèche et les falaises, le 
domaine s’étend sur 7 hectares et se situe en face du village de Vogüé. 
Ce village de caractère pittoresque et moyenâgeux, bâti en amphithéâtre et dominé par son château du 
XII siècle, est classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». Des berges de la rivière, le 
labyrinthe des petites rues entrecoupées d’arcades  conduit jusqu’au château des marquis de Voguë.  
Aux alentours, de très jolis villages colorés, perchés sur les falaises vous invitent à l’évasion.  
 

L’hébergement : Des hébergements tout confort avec chambres climatisées. Toutes les chambres 
sont équipées de sanitaires privatifs, d’une télévision et d’un accès internet gratuit par wifi et 
desservies par ascenseur. 
Le linge de toilette est fourni et sera changé une fois au cours du séjour. Le ménage sera fait une fois 
au cours de la semaine. 
 

Restauration : Petit-déjeuner servi sous forme de buffet varié et copieux pour une journée qui 
commence de bonne humeur. Déjeuners et dîners soignés et gourmands avec vin rosé et rouge de 
pays en pichet à discrétion et café aux déjeuners.  
 

Visites : Un programme complet de visites culturelles et excursions vous est proposé avec 
l’accompagnement d’un guide professionnel. 
 

ESPACE DETENTE ET SPA 
L’espace détente et Spa de 400 m2 est situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue imprenable 
sur le village de Voguë et ses falaises. 
Les équipements : 

- Espace piscine intérieure (eau chauffée à + de 30°) avec bain bouillonnant, jets hydromassants, 
jacuzzi (compris dans votre prestation). 

- Espace détente hammam et sauna avec espace repos et tisanerie (avec supplément) 
- Espace bien-être avec 2 cabines solo et 1 cabine duo, pour des soins de ressourcement (en 

supplément) : Massages détente et bien-être, réflexologie plantaire, soins de relaxation, soins 
de beauté…   

 

http://www.ardeche.com/
http://www.ardeche.com/gorges-ardeche/index.php
http://www.ardeche.com/ville-village/saint-martin-dardeche.php
http://www.ardeche.com/gorges-ardeche/index.php
http://www.ardeche.com/gorges-ardeche/index.php


  

 

VOTRE PROGRAMME 
 
 

JOUR 1 – SAMMERON / VOGÜE  

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et sur 
l’ensemble des départements 75, 91, 92, 93, 94, 95. (autre département nous contacter) 
Regroupement des participants à notre agence pour le départ en direction de Lyon. 
 
 

12h00 : Arrêt en cours de route dans un restaurant hors autoroute pour le déjeuner. 
 

17h00 : Arrivée au Domaine Lou Capitelle à Voguë.  
Installation dans les Chambres.  
Dîner et soirée animée.  
 
 
 

JOUR 2 – ENTRE FALAISES ET RIVIERE (Journée de repos chauffeur) 
Petit déjeuner buffet.  

Réunion d’accueil. Présentation de votre programme. 
Découverte du village de Vogüé, classé village de caractère et parmi  les 
Plus Beaux Villages de France. Immense et protecteur, avec ses quatre 
tours d’angle, le château bâti au XIe siècle surplombe les maisons du 
village.   
Apéritif de bienvenue et déjeuner.  
Après le déjeuner, Spectacle Jean Ferrat. Alain Hiver ne chante pas 

Ferrat… il l’interprète. Ce spectacle a été préparé par Jean Ferrat et Alain Hiver en août 1995. 
Alain Hiver deviendra la voix masculine à même de transmettre fidèlement l’œuvre de Ferrat. 
Spectacle sur place dans une de nos salles. 
Dîner et soirée animée.  
 
 
 

JOUR 3 – VISITES AU FIL DE LA RIVIERE 
Petit déjeuner buffet.  

 Départ pour la visite du Musée de la Châtaigneraie à Joyeuse, découverte 
d’un arbre venu du fond des âges. La culture du châtaignier au fil des saisons 
est évoquée au travers d’une importante collection d’outils se rapportant à la 
culture de la châtaigne. Dégustation de produits à base de châtaignes, fruit 
emblématique du département.  
Déjeuner.  
Direction les Gorges de l’Ardèche : Le Pont d’Arc, arche naturelle de 66 

mètres d’ouverture et de 30 mètres de haut, s’ouvre sur la route des Gorges. Arrêts aux principaux 
belvédères.  
Dîner et soirée animée.  
 
 
 
 
 
 
 



  

JOUR 4 – ROUTE POUR LE PAYS DE LA MYRTILLE 
Petit déjeuner buffet. 
Départ pour le pays de la Myrtille. Découvrez ses impressionnants panoramas à perte de vue, 
l’alternance de ses paysages entre forêts et prairies, sucs et volcans, lacs et rivières dont le plus 
célèbre, Le Lac d’Issarlès, lac de 135 mètres de profondeur situé dans un cratère volcanique.  
 

Myrtilles Sauvages : Petits fruits globuleux de 6 à 10 mm de diamètre, qui, d’abord verts, deviennent violets 
puis bleu-noirs. Les baies sucrées sont mangées fraîches ou sont utilisées dans diverses recettes. Les fruits de la 
Myrtille servaient autrefois à teindre les vêtements de couleur bleu-violet. 
 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Arrêt au pied du Mont Gerbier de Jonc qui culmine à 1551m d’altitude et 
où la Loire prend sa source. 
Arrêt à Thueyts, au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, 
pour un panorama remarquable : Le Pont du Diable et ses coulées 
basaltiques. 
Dîner et soirée animée. 

 
 

JOUR 5 – LES PRODUITS DU TERROIR  
Petit déjeuner buffet.  
Matinée gourmande avec la visite  du Gênet d’Or, fabrique artisanale de nougats et confiseries 
depuis 1998 utilisant au maximum des matières premières Ardéchoises, sans colorant ni arôme de 
synthèse.  
Continuation vers un caveau pour la dégustation de cépages ardéchois.  

Retour à Vogüé pour le déjeuner. 
Après-midi, visite du Mas Daudet : Voyagez dans le temps en visitant ce 

lieu à l'architecture et aux collections remarquables. Dans les caves et la 

cour de travail revivez les gestes et les savoir-faire de nos anciens (distiller 

l'alcool, battre le fer, presser les olives, décortiquer les châtaignes, ...) puis 

dans la magnanerie vivante pénétrez dans l'univers du ver à soie, de 

l’œuf au papillon. Ensuite dans les salons bourgeois, laissez-vous guider 

par Alphonse Daudet : son écriture fine, sa famille, ses frasques de 

jeunesse sont autant d'occasions de découvrir l'auteur des Lettres de mon Moulin (portraits, 

correspondances, effets personnels,...). La visite se termine par  une dégustation.  
Retour à Vogüé. 
Dîner et soirée animée. 
 
 

JOUR 6 – LA CAVERNE DU PONT D’ARC  
Petit déjeuner buffet.  
Départ pour la visite d’un marché méridional autour de Voguë et ses produits du terroir, puis 
continuation pour la visite guidée du village classé de Balazuc, situé sur un piton rocheux surplombant la 
rivière Ardèche. 
Retour à Vogüé pour le déjeuner. 
 

Départ pour la Grotte Chauvet 2, espace de restitution de la Grotte Ornée du 
Pont d’Arc: située dans le sud de l’Ardèche, à proximité du Pont d’Arc, celle-ci 
a été découverte le 18 décembre 1994. Inscrite au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, la cavité préhistorique présente trois caractéristiques très rarement 
réunies : l’ancienneté, la qualité de la conservation et la richesse. Vous serez 
époustouflés par cette reconstitution, par le réalisme des dessins vous en 
oubliez même que vous n’êtes pas dans la vraie grotte. Votre curiosité sera 



  

par la suite assouvie avec la visite de la Galerie de l’Aurignacien. 
 
Dîner et soirée animée.  
 
 

JOUR 7– SUR LES TRACES DE JEAN FERRAT 
Petit déjeuner buffet.  
Départ pour le village pittoresque d’Antraigues. 

Visite de « La Maison Jean Ferrat » et du village où il vécût et pour lequel il 
avait eu un coup de foudre dans les années soixante. La Maison Jean Ferrat a 
été réalisée sur une initiative de son épouse, Colette. Vous découvrirez sur 3 
niveaux l'exposition "Jean des Encres, Jean des Sources", le piano de Jean 
Ferrat, une reconstitution de son univers quotidien avec son bureau et sa 
bibliothèque. Des enregistrements d’émission et de spectacles de l’artiste 
permettent de revoir et de réentendre l’artiste. 

 
Attention, le village n’est pas accessible en car. Stationnement prévu sur un parking à l’extérieur du village 
avec environ 800 m à parcourir à pieds en montée.  
Retour et déjeuner à Vogüé 
 

Départ pour la visite du Château des Roure à Labastide de Virac. La construction de ce château date du 
début du XVème siècle ; ce fût également un haut lieu de l’histoire des guerres de religions. Découvrez 
aussi le cycle complet du vers à soie vivant, de l’œuf au papillon.  

Retour à Vogüé 
Dîner et soirée animée.  
 
 

JOUR 8 – VOGUE / SAMMERON  
 

Petit déjeuner buffet 
Chargement des bagages. 
9h00 : Départ du Domaine pour le retour.  

12h00 : Déjeuner dans un restaurant  hors autoroute.  

Vers 19h00 arrivée à Sammeron. Transfert vers votre domicile avec les navettes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  

L’ordre des excursions et visites peut-être modifié en fonction 
de la disponibilité de nos partenaires. 

 
 
 

PRIX ET CONDITIONS 
 
 

Base 25 Base 35 
1 370, 00 euros 1 246, 00 euros 

 

 
Supplément chambre individuelle :                  110,00 euros 
 

 

 

Le prix comprend : 
° La prise en charge à votre domicile par nos navettes suivant les conditions du programme.  
° Le transport en autocar « grand tourisme ».  
° Services d’un guide local au cours des excursions. 
° La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour avec boissons. 
° Un repas surprise et festif.  
° L’hébergement en hôtel **** en face du village de Vogüé sur la base de la chambre double.  
° Le ménage de votre chambre au milieu du séjour. 
° Les soirées animées. 
° Un pot d’accueil.  
° Les entrées et les visites mentionnées au programme.  
° Les assurances rapatriement, assistance médicale et bagages.  
° L’assurance annulation.  
 
 

Il ne comprend pas :  
° Le supplément pour les chambres individuelles.   
° Les pourboires éventuels à votre convenance.      
            
 

Conditions de vente : 
- Votre réservation sera prise en compte après un versement de 30% du prix dû par personne. 

- Le solde devra nous parvenir 45 jours avant le départ. 

-  
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
 
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de frais 
de dossier du prix total du voyage vous sera retenu.  
 
* Entre 45 et 7 jours avant le départ :          60% du prix du voyage par personne annulée. 
* De 7 à 2 jours avant le départ :    80% du prix du voyage, par personne annulée 
* Moins de 2 au jour avant le départ :   100% du prix du voyage, par personne annulée 


