VILLAGE VACANCES & HÔTEL CLUB 2022
Séjours libres • Vacances d’été • Séjours thématiques • Classes découvertes • Groupes

Ressourcez-vous
et partez
l’esprit tranquille !

Cap Ardeche

a mis en place :
• des mesures sanitaires strictes dans l'ensemble des ses infrastructures afin de garantir
votre confort et votre sécurité,
• une assurance COVID annulation ++
+de sécurité +de sérénité
= des vacances réussies !!
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HÉBERGEMENTS
23 Chambres Standards
• Sanitaires
• WIFI
• Télévision

29 Chambres Supérieures
6 chambres accessibles
aux personnes
à mobilité réduite

• Sanitaires
• WIFI
• Télévision
• Climatisation
• Grande Literie
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Séjours pour
les individuels
Les séjours liberté

Cette formule est particulièrement adaptée à la clientèle individuelle qui souhaite
découvrir l’Ardèche sans contrainte.
Proposée le temps d’un week-end à une ou plusieurs semaines, elle
comprend :
• L’hébergement en chambre standard ou supérieure
• La pension complète (avec possibilité de panier-repas) (demi-pension et
court séjour, nous consulter)
• L’animation de soirée 5 jours/7 au printemps et en automne
• La mise à disposition de documentation touristique et les conseils de notre
équipe pour bien découvrir notre région.

Goûtez l’été – Juillet /Août

Vous pourrez profiter d’un séjour de tranquillité et en souplesse au travers
de ce concept mis en place durant les vacances d’été.
Il comprend :
• L’hébergement en chambre standard ou supérieure
• La pension complète (avec possibilité de panier-repas) (demi-pension et
court séjour, nous consulter)
• Les activités incluses (Volley-ball, ping-pong, mini-golf, randonnée
accompagnée, pétanque, badminton, jeux,...
• Activités sportives et de découverte à tarif réduit, matériel et encadrement
inclus (17€/personne et par activité) : Initiation à l’escalade, prêt de VTT,
initiation à la spéléologie, randonnée souterraine.
• Activités à tarif préférentiel avec nos partenaires : canoë-kayak avec
bivouac sur 2 jours (nous consulter), via-ferrata, équitation,...
• Club enfants (de 3 à 12 ans). Du 09 juillet au 20 août.
• L’accès à la salle ados pour les jeunes à partir de 13 ans.
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• Les soirées organisées : Spectacles, karaoké, danse, jeux,...
A proximité : Pêche, équitation, ULM, quads, karting, canyoning,
parapente,...
Les activités des plannings d’animations peuvent être modifiées pour
répondre aux demandes du plus grand nombre et pallier aux limitations des
places disponibles pour certaines activités sportives organisées par nos
soins.

Nouveau : Accueil de groupes

Les thèmatiques

Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles activités, faire de nouvelles
rencontres au travers de cette formule qui propose des «séjours à thèmes»
à des périodes programmées.
Vous pourrez y participer seul, en couple, en famille, entre amis ou en petits
groupes.
Le descriptif des séjours est fourni sur chaque fiche de ce catalogue.
Ils comprennent :
• L’hébergement en chambre double standard
• La pension complète (avec possibilité de panier-repas)
• L’animation de soirée 5 jours/7
• Les activités, visites, accompagnements et excursions pour les séjours
prévus avec ces prestations.
• Randonnées ou activités accompagnées par un guide pour les séjours
prévus avec ces prestations.

Séjours individuels
à thèmes
ou mini-groupes

Séjours Randonnées

Séjours Randonnée et ou excursion
en liberté
Topoguide et idée de programme à disposition à l’accueil.
Les animations de soirées sont prévues tous les jours pour les séjours à thèmes, sauf
le samedi et dimanche.
Les programmes d’excursions, randonnées et soirées peuvent être légèrement modifiés
selon les participants ou des évènements extérieurs

• 15 participants minimum
• Hébergement en chambres standards doubles, pension complète
• Repas pris à CAP ARDÈCHE, ou pique-nique.
• Déplacements en véhicules personnels ou co-voiturage.
• Prévoir chaussures de randonnée, chapeau, bâtons …
• Votre propre gamelle (ou vente au village vacances) pour limiter
les emballages jetables …
• TARIFS hors taxes de séjour et frais administratifs,
base chambre double
• Nous recommandons aux randonneurs une visite médicale d’aptitude
• ACCOMPAGNEMENT DES RANDONNÉES INCLUS
-10% réservé aux adhérents individuels des fédérations partenaires,
offre non cumulable. (nous consulter)
ou : http://www.capardeche.com/

Séjours découvertes et visites
• 20 participants minimum
• Hébergement en chambres standards doubles, pension complète
• Déplacements en véhicules personnels.
Un minibus 9 places est disponible si vous êtes non motorisé
s'inscrire lors de la réservation.
• TARIFS hors taxes de séjour et frais administratifs
• ACCOMPAGNEMENT ET ENTRÉES DES VISITES INCLUS
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Cet été en famille

Organisez votre séjour

Sports-Nature en Ardèche…

"2 activités
offertes*"
(escalade, spéléo
ou randonnée
souterraine)

*Pour un séjour 8 jours/7 nuits en été :
Du 09 juillet au 20 août

06

Contactez-nous au 04 75 36 84 39
ou sur le site : www.capardeche.com

Cap Ardèche
village vacances

541€
Pers*

Le Printemps est précoce en Ardèche,
découvrez-le avec notre guide
SAMEDI 02

Déjeuner à Cap Ardèche
APRÈS-MIDI : circuit en CÉVENNES ARDÉCHOISES
jusqu’à 1370 m d’altitude. Arrêt aux orgues
DIMANCHE 03
basaltiques de JAUJAC, village de caractère
MATIN : découverte libre de LAURAC EN VIVARAIS situé dans le Parc Naturel des Monts d’Ardèche.
suivie de l’apéritif d’accueil.
(100 km A/R).
Déjeuner à Cap Ardèche
APRÈS-MIDI : visite du CANYON des GORGES de MERCREDI 06
l’ARDÈCHE avec ses plus beaux belvédères et le MATIN : libre, à proximité la cité médiévale de
JOYEUSE et son marché régional. (15 km A/R).
célèbre PONT D’ARC (90 km A/R).
Déjeuner à Cap Ardèche
LUNDI 04
APRÈS-MIDI : découverte du village de LABEAUME,
Excursion à la journée avec repas au restaurant. village de caractère en bordure de rivière.
Découverte de la MONTAGNE ARDÉCHOISE avec (12km A/R).
le LAC D’ISSARLÈS, le MONT GERBIER de JONC,
source de la Loire, puis retour par ANTRAIGUES sur JEUDI 07
MATIN : visite du village classé de Voguë, et arrêt
VOLANE, pays de JEAN FERRAT (170 km A/R).
dans une NOUGATERIE ARTISANALE pour découvrir
MARDI 05
les secrets de la fabrication et profiter de la
MATIN : visite des villages de caractère de dégustation. (20 km A/R).
CHASSIERS et de LARGENTIERE, cité médiévale Déjeuner à Cap Ardèche
avec son marché (15 km A/R)
APRÈS-MIDI : visite du village de BALAZUC, un
Arrivée à Cap Ardèche, installation et dîner.

Découverte
l’Ardèche
au printemps

8 jours
Du 02 au 09 Avril 2022
des plus beaux villages de France, en bordure de
l’Ardèche. 16 km A/R).

VENDREDI 08

MATIN : libre avec possibilité de mini-golf.
Déjeuner à Cap Ardèche
APRÈS-MIDI : Visite de la grotte CHAUVET 2, réplique
de la célèbre grotte CHAUVET inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO (50km A/R).

SAMEDI 09

Départ après le petit-déjeuner.
** les déplacements se font avec votre véhicule personnel,
nous avons un mini-bus de 9 places pour les personnes
non véhiculés, réservez votre place à l’inscription.

*(voir conditions page 5)
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537€
Pers*

Le printemps en Ardèche méridionale est précoce ;
découvrez la diversité de la flore et des paysages.
SAMEDI 09

caractère de LARGENTIÈRE, cité médiévale (6 km,
150 m de dénivelé, approche 8 km).
Déjeuner à CAP ARDÈCHE
DIMANCHE 10
APRÈS-MIDI : randonnée dans le BOIS DE
MATIN : randonnée en garrigue sur le plateau PAÏOLIVE, son chaos calcaire (8 km, 150 m de
des GRADS DE LAURAC (8 km, 150 m de dénivelé, dénivelé, approche 25 km). Site classé « NATURA
départ à pied) suivie de l’apéritif d’accueil.
2000 » en bordure des GORGES DU CHASSEZAC.
Déjeuner à CAP ARDÈCHE
APRÈS-MIDI : randonnée à l’éco-hameau du VIEL MERCREDI 13
AUDON à BALAZUC, village classé parmi les plus Randonnée à la journée avec pique-nique dans
beaux de France (8 km, 200 m de dénivelé, approche les GORGES de l’ARDÈCHE (distance 10 km ,400 m
de dénivelé, approche de 25 km) dans la réserve
8 km).
naturelle avec visite de la GROTTE CHAUVET 2,
LUNDI 11
espace de restitution de la grotte Chauvet originale
Randonnée à la journée avec pique-nique à inscrite au patrimoine Mondial de l’UNESCO.
ANTRAIGUES SUR VOLANE, pays de JEAN FERRAT.
Village de caractère entre murettes et jusqu’à JEUDI 14
la colline. (12 km, 400 m de dénivelé, approche Belle randonnée à la journée avec pique-nique
30 km). Au retour, arrêt dans une NOUGATERIE autour du village de THINES dans LE PARC
NATUREL DES MONTS D’ARDÈCHE, (12 km, 450 m
ARTISANALE.
de dénivelé, approche 30 km).
Arrivée, installation et dîner à CAP ARDÈCHE.

MARDI 12

MATIN : randonnée de CHASSIERS, village de
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Randonnée
Printemps
en Ardèche

8 jours
Du 09 au 16 avril 2022
VENDREDI 15

MATIN : randonnée entre les terrasses des
vignobles de BALBIAC puis DÉGUSTATION à la
cave coopérative des vins Ardéchois (4 km, 150 m
de dénivelé, approche 5 km).
Déjeuner à CAP ARDÈCHE
APRÈS-MIDI : randonnée autour du village de
caractère de LABEAUME (8 km, 150 m de dénivelé,
approche 10 km).

SAMEDI 16

Départ après le petit déjeuner et fin de nos
prestations.

*Remise de 10% avec nos partenaires, carte de
fidélité Cap France. (voir conditions page 5)

230€

Rando Pâques
en Ardèche

Pers*

Evadez-vous pour le Week-end de Pâques !!
Au cours de ce week-end de Pâques
profitez de découvrir l’Ardèche ! vous
aurez la possibilité d’arriver le samedi
et de participer aux randonnées
accompagnées.
Le printemps en Ardèche est précoce
alors, découvrez la flore qui se réveille
avec un accompagnateur en Montagne.
VENDREDI 15 AVRIL

3 jours
Du 15 au 18 avril 2022

DIMANCHE 17 AVRIL

RANDONNÉE À LA JOURNÉE avec pique-nique
autour de ANTRAÏGUES SUR VOLANE, Pays de
Jean Ferrat (16 km, dénivelé 300 m, approche
20 km).

LUNDI 18 AVRIL

MATIN : randonnée dans les GORGES DE
L’ARDÈCHE (10 km, 250 m de dénivelé, approche
19 km)
Pique-nique sous le Pont d’Arc
APRÈS MIDI LIBRE : possibilité de visiter la GROTTE
CHAUVET 2 (en supplément 18€/pers)
Départ en fin de journée.

Arrivée installation et dîner à CAP ARDÈCHE

SAMEDI 16 AVRIL

Fin de notre prestation, vous avez la possibilité de
MATIN : randonnée en garrigue sur le plateau des continuer votre séjour( nous consultez)
GRAS DE LAURAC (8 km, 150 m de dénivelé)
Déjeuner à CAP ARDÈCHE
APRÈS-MIDI : Randonnée autour du Village classé
de Balazuc (8 km, 150 m de dénivelé, approche 9 km).

*(voir conditions page 5)
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En soirée

Nos animateurs
vous proposent
quiz,
blind test,
concert,
karaoké, danse…
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Club enfants
en saison

sortie nature,
atelier manuel,
mini-golf,…

TARIFS 2022 (E)
TARIF / PERS. CHAMBRE DOUBLE/Pension complète

PÉRIODE

Chambre Standard
Jour
Sem.

Chambre Supérieure
Jour
Sem.

12/03 au 16/04/22

64,00 E

448,00 E

74,00 E

518,00 E

16/04 au 09/07 et du
27/08 au 01/10/22

67,50 E

475,00 E

77,50 E

542,50 E

du 09/07 au 27/08/22

70,00 E

490,00 E

80,00 E

560,00 E

du 01/10 au 05/11/22

64,00 E

448,00 E

74,00 E

518,00 E

Chambre single : 13e/nuit et par personne
• Taxe de séjour en sus (0,70e/jour/personne à partir de 18 ans.
• Frais administratif, individuel : 17e, famille 25e, groupe 84e.
RÉDUCTION ENFANTS (ÂGES RÉVOLUS)
• De 12 à 15 ans
- 10%		
• De 06 à 11 ans
• De 03 à 05 ans
- 30%		
• moins de 3 ans

Découverte de l’Ardèche
au Printemps
02 au 09 avril 2022 : 541E
Randonnée
Printemps en Ardèche
09 au 16 avril 2022 : 537E
Randonnée Pâques en Ardèche
15 au 18 avril 2022 : 230E
Randonnée : au fil de l’eau…
02 au 09 juillet 2022 : 556E
27 août au 03 septembre 2021 : 556E
Papi Mamie emmène-moi…
09 au 16 juillet 2022 : 619E

- 20%
Gratuit

Une remise de 10% est appliquée sur la période d’été pour les enfants de 12 à 17 ans
qui logent dans une chambre occupée par deux adultes payant plein tarif.

Découverte de l’Ardèche
en Automne
24 sept au 01 octobre 2022 : 567E
Randonnée vins & châtaignes
d’Ardèche…
08 au 15 octobre 2022 : 568E
Randonnée
Couleurs d'Automne
22 au 29 octobre 2022 : 564E

23 Chambres standards

29 Chambres supérieures

En chambre standard
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556€
Pers*

L’eau, une richesse qui a façonné de nombreuses
rivières et les paysages de l’Ardèche
SAMEDI 02/07 ou 27/08

MATIN : découverte du LAC D’ISSARLÈS (6 km,
dénivelé de 150 m, approche 73 km). Pique Nique
au bord de l’eau.
DIMANCHE 03/07 ou 28/08
APRÈS-MIDI : ascension du MONT GERBIER de
MATIN : randonnée en bord de rivière de LANAS à JONC, source de la LOIRE, puis arrêt au village de
BALAZUC, village classé parmi les plus beaux de ANTRAIGUES sur VOLANE, pays de JEAN FERRAT.
France (8 km, 200 m de dénivelé, approche 8 km).
MERCREDI 06/07 ou 31/08
Pique-nique au bord de l'eau.
APRÈS-MIDI : libre** avec possibilité de baignade MATIN : découverte du BOIS DE PAÏOLIVE, son
et /ou visite du village et du MUSÈUM DE L’ARDÈCHE chaos calcaire, ses falaises (8 km, 150 m de
dénivelé, approche 25 km). Pique Nique au bord de
(en option 8 € /pers).
l’eau.
LUNDI 04/07 ou 29/08
APRÈS-MIDI : libre** avec possibilité de baignade
MATIN : Randonnée dans la vallée du Tiourre et/ou visite du village de BANNE.
(8 km, 200 m de dénivelé, approche 24 km). PiqueJEUDI 07/07 ou 01/09
nique au pied des CHAMPS DE LAVANDES
Randonnée à la journée avec pique-nique dans
APRÈS-MIDI : libre**
Visite du DOMAINE LAVANDAÏS (musée de la la réserve naturelle des GORGES DE L’ARDÈCHE
avec 4 passages à gué*. (14 km, 400 m de dénivelé,
Lavande) (en option 8 € /pers)
approche 30 km). En fin d’après-midi visite de la
MARDI 05/07 ou 30/08
GROTTE CHAUVET 2 ARDÈCHE.
Randonnée à la journée avec pique-nique sur la
Montagne Ardéchoise.
Arrivée, installation et dîner à CAP ARDÈCHE
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Randonnée
Ardèche
au fil de l’eau

8 jours
Du 02 au 09 juillet 2022
Du 27 août au 03 sept 2022
VENDREDI 08/07 ou 02/09

MATIN : Randonnée à la découverte des jardins
suspendus et du village de caractère de LABEAUME.
(8 km, 150 m de dénivelé, approche 8 km).
APRÈS-MIDI : libre** avec possibilité de baignade
et ou visite du musée Alphonse Daudet (en option
8e/ pers).

SAMEDI 09/07 ou 03/09

Départ après le petit déjeuner et fin de nos
prestations.
*En plus de vos chaussures de randonnées prévoir
une paire de baskets pour marcher dans l’eau.
Attention 4 passages à gué savoir nager.(pour la
randonnée des Gorges de L’Ardèche).
**Les après-midi de libre il n’y a pas
d’accompagnateur vos déplacements se font avec
vos propres moyens.
(voir conditions page 5) - *Remise de 10% avec
nos partenaires, carte de fidélité Cap France.

619€

Papi
Mamie…

Pers*

…emmène moi en Ardèche cet été
SAMEDI 09 JUILLET

Arrivée à Cap Ardèche installation, dîner.

MERCREDI 13 JUILLET

MATIN : randonnée de 3km à la découverte du
«Touffache» ruisseau chargé d’histoire qui traverse
DIMANCHE 10 JUILLET
le VILLAGE DE LAURAC EN VIVARAIS.
MATIN : départ pour une randonnée de 4 km pour Déjeuner à Cap Ardèche
découvrir la géologie de la région ainsi que des APRÈS-MIDI : randonnée souterraine à la
fossiles.
découverte d’une grotte non aménagée avec
Déjeuner à Cap Ardèche
casque et lampe frontale (à partir de 5 ans).
APRÈS-MIDI : libre profitez des magnifiques
rivières pour vous baignez !
JEUDI 14 JUILLET
MATIN : découverte du monde de l’équitation avec
LUNDI 11 JUILLET
balade en poney ou à cheval.
Journée Pique Nique et baignade au bord de la Déjeuner à Cap Ardèche
RIVIÈRE LE CHASSEZAC, et découverte sur plan
APRÈS-MIDI : libre profitez des magnifiques
d’eau des activités Paddle et Canoë kayak.
rivières pour vous baignez!

MARDI 12 JUILLET

MATIN : Découverte de l’activité escalade face au
VILLAGE CLASSÉ DE BALAZUC
Déjeuner à Cap Ardèche
En fin d’après midi, découverte de l’activité canoë
kayak dans les GORGES DE L’ARDÈCHE avec un
moniteur. Arrêt et pique-nique sous LE PONT D’ARC.

VENDREDI 15 JUILLET

MATIN : Perfectionnement en escalade face au
VILLAGE DE BALAZUC.
Déjeuner à Cap Ardèche
APRÈS-MIDI : découverte de l’activité spéléologie
avec casque et lampe frontale (à partir de 7 ans).

8 jours
Du 09 au 16 juillet 2022
SAMEDI 16 JUILLET

Départ après le petit déjeuner fin de nos prestations.
Notre club enfants est ouvert à partir de 3 ans jusqu’à
12 ans, une salle ados est prévue pour qu’ils puissent se
retrouver.
Nos animateurs s’occuperont de vos soirées.
Vous avez la possibilité de manger tous les jours sur nos
terrasses ombragées.
En liberté découverte de LA GROTTE CHAUVET 2 et
ses peintures rupestres de -36000 ans ! Ainsi que ses
animations prévues pour les enfants. (en supplément
enfant = 8,50€, adulte =17€).

Vous pourrez accompagner
vos petits enfants pour des souvenirs
inoubliables ou les confier
à nos moniteurs.
*(voir conditions page 5)
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567€
Pers*

Les prémices de l'Automne et la douceur
des journées vous surprendront en Ardèche
SAMEDI 24/09

Déjeuner à Cap Ardèche
APRÈS-MIDI : circuit en CÉVENNES ARDÉCHOISES
jusqu’à 1370 m d’altitude. Arrêt aux orgues
DIMANCHE 25/09
basaltiques de JAUJAC, village de caractère
MATIN : découverte libre de LAURAC EN VIVARAIS situé dans le Parc Naturel des Monts d’Ardèche.
suivie de l’apéritif d’accueil.
(100 km A/R).
Déjeuner à Cap Ardèche
APRÈS-MIDI : visite du CANYON des GORGES de MERCREDI 28/09
l’ARDÈCHE avec ses plus beaux belvédères et le MATIN : libre, à proximité la cité médiévale de
JOYEUSE et son marché régional. (15 km A/R).
célèbre PONT D’ARC (90 km A/R).
Déjeuner à Cap Ardèche
LUNDI 26/09
APRÈS-MIDI : découverte du village de LABEAUME,
Excursion à la journée avec repas au restaurant. village de caractère en bordure de rivière.
Découverte de la MONTAGNE ARDÉCHOISE avec (12km A/R).
le LAC D’ISSARLÈS, le MONT GERBIER de JONC,
source de la Loire, puis retour par ANTRAIGUES sur JEUDI 29/09
MATIN : visite du village classé de Voguë, et arrêt
VOLANE, pays de JEAN FERRAT (170 km A/R).
dans une NOUGATERIE ARTISANALE pour découvrir
MARDI 27/09
les secrets de la fabrication et profiter de la
MATIN : visite des villages de caractère de dégustation. (20 km A/R).
CHASSIERS et de LARGENTIERE, cité médiévale Déjeuner à Cap Ardèche
avec son marché (15 km A/R)
Arrivée à Cap Ardèche, installation et dîner.
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Découverte
l’Ardèche
en Automne

8 jours
Du 24 sept au 01 oct 2022
APRÈS-MIDI : visite du village de BALAZUC, un
des plus beaux villages de France, en bordure de
l’Ardèche. 16 km A/R).

VENDREDI 30/09

MATIN : libre avec possibilité de mini-golf.
Déjeuner à Cap Ardèche
APRÈS-MIDI : Visite de la grotte CHAUVET 2, réplique
de la célèbre grotte CHAUVET inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO (50km A/R).

SAMEDI 01/10

Départ après le petit-déjeuner.
** les déplacements se font avec votre véhicule personnel,
nous avons un mini-bus de 9 places pour les personnes non
véhiculés, réservez votre place à l’inscription.

*(voir conditions page 5)

568€
Pers*

Goûtez l’Ardèche ! Ses vins avec un sommelier,
ses châtaignes avec un castanéiculteur et les paysages
avec notre accompagnateur en montagne.
SAMEDI 08

MARDI 11

Arrivée à CAP ARDÈCHE, accueil, installation, et dîner. Randonnée à la journée avec pique-nique dans les
GORGES DE L’ARDÈCHE. (distance 10 km, dénivelé
DIMANCHE 09
de 300 m, approche 25 km). Visite de laGROTTE
MATIN : randonnée en garrigue sur le plateau des
CHAUVET 2, espace de restitution de la grotte
GRADS DE LAURAC. Découverte géologique de
originale (en option 17 €/pers). Rencontre avec un
la région (8 km, 150 m de dénivelé, départ à pied)
viticulteur en biodynamie.
suivie de l’apéritif d’accueil.
Déjeuner à CAP ARDÈCHE
MERCREDI 12
APRÈS-MIDI : randonnée autour du village de Randonnée à la journée avec pique-nique, à la
RIBES et ses cultures de VIGNES EN TERRASSES rencontre d’un CASTANÉICULTEUR (producteur
(distance 8 km, dénivelé de 200 m, approche 15 de châtaignes) qui nous parlera de son métier
km). Retour au village et RENCONTRE AVEC NOTRE dans LES CÉVENNES (distance 12 km, dénivelé de
SOMMELIER pour vous initier aux premières 400 m, approche 30 km). RENCONTRE AVEC NOTRE
techniques de dégustation.
SOMMELIER.

LUNDI 10

Randonnée à la journée avec pique-nique à
CHAZEAUX. Découverte des vignes cultivées
sur les « faïsses » (distance 12 km, dénivelé de
600 m, approche 10 km). RENCONTRE AVEC LE
VITICULTEUR.

JEUDI 13

Randonnée à la journée avec pique-nique AUTOUR
DE L’AVEN D’ORGNAC. Découverte du bois et
de ses grottes (distance 8 km, dénivelé de 200 m,
approche 30 km). En après midi DÉGUSTATION DES
VINS SOUS TERRE DANS L’AVEN D’ORGNAC.

Randonnée
Vins et châtaignes
d’Ardèche
8 jours
Du 08 au 15 octobre 2022

VENDREDI 14

MATIN : randonnée découverte à VERNON. Les
vieilles vignes de CHATUS, cépage âgé de 130 ans
(distance 4 km, dénivelé de 150 m, approche 8 km).
Au retour arrêt au CAVEAU LA CÉVENOLE, berceau
du CHATUS et dégustation.
Déjeuner à CAP ARDÈCHE
APRÈS-MIDI : randonnée autour du village de
BALAZUC, classé parmi les plus beaux villages de
France (distance 7 km, dénivelé de 150 m, approche
10 km). En fin d’après-midi, DÉGUSTATION AVEC
NOTRE SOMMELIER pour ses derniers conseils.

SAMEDI 15

Départ après le petit déjeuner et fin de nos
prestations.

(voir conditions page 5) - *Remise de 10% avec
nos partenaires, carte de fidélité Cap France.
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564€
Pers*

L'Automne et ses couleurs flamboyantes,
au fil d'une randonnée toute en douceur.
SAMEDI 22

caractère de LARGENTIÈRE, cité médiévale (6 km,
150 m de dénivelé, approche 8 km).
Déjeuner à CAP ARDÈCHE
DIMANCHE 23
APRÈS-MIDI : randonnée dans le BOIS DE
MATIN : randonnée en garrigue sur le plateau PAÏOLIVE, son chaos calcaire (8 km, 150 m de
des GRADS DE LAURAC (8 km, 150 m de dénivelé, dénivelé, approche 25 km). Site classé « NATURA
départ à pied) suivie de l’apéritif d’accueil.
2000 » en bordure des GORGES DU CHASSEZAC.
Déjeuner à CAP ARDÈCHE
APRÈS-MIDI : randonnée à l’éco-hameau du VIEL MERCREDI 26
AUDON à BALAZUC, village classé parmi les plus Randonnée à la journée avec pique-nique dans
beaux de France (8 km, 200 m de dénivelé, approche les GORGES de l’ARDÈCHE (distance 10 km ,400 m
de dénivelé, approche de 25 km) dans la réserve
8 km).
naturelle avec visite de la GROTTE CHAUVET 2,
LUNDI 24
espace de restitution de la grotte Chauvet originale
Randonnée à la journée avec pique-nique à inscrite au patrimoine Mondial de l’UNESCO.
ANTRAIGUES SUR VOLANE, pays de JEAN FERRAT.
Village de caractère entre murettes et jusqu’à JEUDI 27
la colline. (12 km, 400 m de dénivelé, approche Belle randonnée à la journée avec pique-nique
30 km). Au retour, arrêt dans une NOUGATERIE autour du village de THINES dans LE PARC
NATUREL DES MONTS D’ARDÈCHE, (12 km, 450 m
ARTISANALE.
de dénivelé, approche 30 km).
Arrivée, installation et dîner à CAP ARDÈCHE.

MARDI 25

MATIN : randonnée de CHASSIERS, village de
16

Randonnée
Couleurs
d'Automne

8 jours
Du 22 au 29 octobre 2022
VENDREDI 28

MATIN : randonnée entre les terrasses des
vignobles de BALBIAC puis DÉGUSTATION à la
cave coopérative des vins Ardéchois (4 km, 150 m
de dénivelé, approche 5 km).
Déjeuner à CAP ARDÈCHE
APRÈS-MIDI : randonnée autour du village de
caractère de LABEAUME (8 km, 150 m de dénivelé,
approche 10 km).

SAMEDI 29

Départ après le petit déjeuner et fin de nos
prestations.

*Remise de 10% avec nos partenaires, carte de
fidélité Cap France. (voir conditions page 5)

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
ARRIVÉE & DÉPART
• En vacances d’été, les arrivées se font sauf exception le
samedi entre 16H et 18H30.
• Les chambres doivent être libérées le matin du départ à 9H30.
• Pour les individuels, le repas du départ est prévu sous forme
de pique-nique.
INCLUS DANS LA PENSION COMPLÈTE :
• L’hébergement.
• Les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette, le ménage départ.
• L’accès aux différentes installations : piscine d’été, salle de
remise en forme, mini-golf, …
• Certaines animations en journée ou soirée en fonction de la
période.
• Les petits déjeuners en buffet.
• Les déjeuners et dîners à partir de 12h et de 19h30 en buffet
avec possibilité de manger à l’extérieur selon la saison.
• Un 1/4 de vin par personne (midi et soir),
café à midi.
Nous n’assurons pas les régimes stricts.
NON INCLUS DANS LA PENSION COMPLÈTE :
• Certaines animations, ou activités sportives spécifiques avec
participation.
• L’entretien des chambres pendant le séjour.
• Le supplément chambre individuelle.

RÈGLEMENT DES SÉJOURS (sauf cas particulier des groupes)
• A l’inscription, versement des acomptes prévus, de l’éventuelle
assurance Annulation / Rapatriement facultative.
• Pendant le séjour au village de vacances, règlement
du solde.
• Sauf accord contraire, tout paiement postérieur au départ fera
l’objet d’une pénalité égale à 2 fois le taux légal majoré de tous les
frais de recouvrement.
EN CAS DE DÉSISTEMENT :
• Voir conditions générales de vente sur le site : capardeche.com
ASSURANCE Annulation ++
Nous vous proposons la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains frais
d’annulation, de voyages, interruption de séjours et bagages,
assistance rapatriement.
La prime est égale à 2,90 % du montant du séjour et doit être
versée avec la réservation.
Conditions disponibles sur simple demande par courrier postal,
électronique, ou en téléchargement sur le site internet.
ANIMAUX
Les animaux sont acceptés (par séjour) au tarif de 49 e par animal,
plus caution de 100 e à régler le jour de votre arrivée.
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l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Restauration
Repas ardéchois,

avec des produits
du terroir

de saisons
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Et si
vous veniez
en groupe ?
Vous êtes adhérent d’un club,
d’une association et vous avez
l’habitude de voyager en groupe ?

}

Nous avons élaboré de nombreux
programmes de séjours, d’excursions
et de randonnées à destination des
groupes. Ils sont disponibles sur simple
demande.
N’hésitez pas à nous faire part
de vos envies, nous les réaliserons
pour vous !

Excursions - Visites - Randonnées - Balades
Séjours mixtes «randonnées et visites» - Cyclotourisme…
19

Antraïgues

Chassiers

labéllisé accueil du Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche

Aubenas

Balazuc

EN VIVARAIS
Labeaume

St Remèze

Nos partenaires

Bourg
St Andéol

(liste complète sur capardeche.com)

Pont St Esprit

AGREMENTS
• Opérateur Voyages et séjours IM007100006
• Ministère Santé 1510
• Jeunesse & Sports 07134 0001
• Classement village vacances **
• Education nationale

CAP ARDÈCHE

Cap Ardèche
village vacances

190 rue Monseigneur Lavarenne - 07110 LAURAC EN VIVARAIS
Tél. 04 75 36 84 39
Email : contact @capardeche.com - www.capardeche.com
GPS : N 44° 30’ 30,5’’ - E : 4° 17’ 20,7’’

Pierrelatte
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Vals
les Bains

