GROUPE

Découverte
Excursions
& Randonnées
8 jours / 7 nuits

JOUR 6
JOUR 1
ARRIVÉE
CAP LOGIS
ARDÈCHE
en d’après-midi,
fin d’après-midi,
installation,
Arrivée auà GAI
en fin
installation,
et MATIN LIBRE piscine (en saison), pétanque, mini-golf…
et
repas.
repas.
APRES-MIDI Randonnée ou balade autour de BALAZUC,
classé parmi les plus beaux villages de France (8 km) (25 km).
JOUR 2
MATIN Randonnée à MONTREAL, dominé par son château JOUR 7
médiéval, à travers les bois de LAURAC (Facile, 8 km, départ MATIN Découverte du village de Vogüé, classé parmi les
à pied), puis apéritif de bienvenue.
plus beaux villages de France.
APRES-MIDI Visite du mas de la famille d’Alphonse APRES-MIDI Visite de la Grotte Chauvet 2, espace de
DAUDET, écomusée des savoir-faire ardéchois et de la restitution de la Grotte Chauvet inscrite au patrimoine
sériciculture ou/et randonnée sur le plateau de LABEAUME mondial de l’UNESCO (50 km).
(Facile, 6 km) (30 km).
JOUR 8
JOUR 3
DEPART après le petit-déjeuner avec le pique nique et fin
JOURNEE avec restaurant. Au cœur du Parc Naturel des de nos prestations.
Monts d’Ardèche : ANTRAIGUES, pays de Jean FERRAT et la
vallée de la Volane, le mont GERBIER de JONC et les sources
de la LOIRE, le lac d’ISSARLES (170 km).
JOUR 4
MATIN LARGENTIERE, cité médiévale, et son marché.
Possibilité de randonner depuis CHASSIERS, village de
Caractère (Niveau facile, 5 km).
APRES-MIDI Les Gorges de l’ARDÈCHE, découverte du
PONT D’ARC classé grand site naturel de France ainsi que
les plus beaux belvédères (140 km).
JOUR 5
MATIN JOYEUSE, cité médiévale ou randonnée de BALBIAC
à ROSIERES à travers le vignoble (facile, 6 km) (Bus 15 km).
Arrêt au caveau en fin de matinée avec dégustation.
APRES-MIDI Randonnée les Gras de Laurac découverte
géologique de la région (8 km).
Séjour modifiable, consultez notre accompagnateur en montagne

DécouverteExcursions
& Randonnées
8 jours / 7 nuits

TARIFS pour 20 personnes - 8 jours / 7 nuits
Tarifs
(Pension complète)
complète)
Tarifs Chambre
Chambre Standard
Standard en
en EE (Pension
19/03/2022
Du 18/03/2023
16/04/2022
au 15/04/2023

Du 16/04/2022
15/04/2023
au 01/10/2022
30/09/2023

Du 01/10/2022
30/09/2023
au 29/10/2022
04/11 2023

TARIF en €

515
521

540
584

515
521

ENTREES VISITES

52
49

52
49

52
49

TOTAL en €

567
570

592
633

567
570

PERIODE

Espace forme

NOS TARIFS COMPRENNENT
• L’Hébergement en pension complète en
chambre double/standard, du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
• Chambre supérieure, supplément 10 €
par jour/pers.
• Le linge de toilette
• Les lits faits à l’arrivée
• Le ménage de fin de séjour
• Le vin de pays à discrétion
• Le café au déjeuner
• L’apéritif de bienvenue
• Les soirées animées (du lundi au
vendredi)
• Les entrées et visites mentionnées au
programme

Renseignements & réservations
devis, tarifs, conditions générales de vente,
plans des hébergements disponibles sur simple
demande.

CAP ARDÈCHE

190 rue Monseigneur Lavarenne
07110 LAURAC EN VIVARAIS
Tél. 04 75 36 84 39
Email : contact@capardeche.com
www.capardeche.com - Facebook

GPS : N 44° 30’ 30,5’’ - E : 4° 17’ 20,7’’

• Un accompagnement aux excursions
et randonnées
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
• Frais administratif 84 € / groupe
• Le supplément chambre individuelle de
13
15 € par nuit
• La taxe de séjour 0.70
0.80 € par nuit et par
personne
• L’assurance annulation/rapatriement
d’un montant de 3,5%
2,9% du coût du séjour
• Le ménage quotidien
• Le transport
• L’augmentation des tarifs des visites
pour 2022
2023

Partenariats (Liste de l’ensemble des partenaires sur demande)
Partenariats (Liste de l’ensemble des partenaires sur demande)
AGREMENTS
Accueil
• Opérateur
Voyages et séjours
du
Accueil
IM007100006
du
• Ministère Santé 1510
• Jeunesse & Sports 07134 0001
• Classement village vacances **
• Education nationale :
agrément 2 classes 3A2324
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Remise de 5% avec nos partenaires, + chèque de fidélité Cap France + 1 gratuité pour
20 personnes payantes (dont le chauffeur) - Sur devis uniquement

