Amis de la Nature de Saint-Dié / Club Vosgien de Senones
Séjour Découverte de l’Ardèche méridionale
Les gorges de l’Ardèche, le mont Gerbier de Jonc, la caverne de Vallon-Pont-d’Arc (*), …
SEJOUR ORGANISE PAR : François et Geneviève GOETHALS (AN & CV) tél : 03 29 51 95 06

Date :. Du dimanche 17 après-midi au samedi 23 juin 2018 matin.
Lieu :. Lou Capitelle près de Vogüé (13 Km d’Aubenas et 19 Km de Vallon-Pont-d’arc)

Niché entre la rivière Ardèche et les falaises, le domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces
ombragés et fleuris, et se situe face au village de Vogüé classé « Plus Beaux Villages de
France », point de départ de la grandiose descente des Gorges de l'Ardèche.

Activités :
. 4 journées prévues soit en visites touristiques avec un guide, soit en
randonnées (niveau 1 avec guide, niveau 2 encadré par François Goethals)
. 1 journée libre (possibilité de visite de la caverne de Vallon-Pont-d’arc (*
entrée en plus sur réservation))
. Exemple de randonnées (le mont Gerbier de Jonc, la maladrerie dans les gorges
de l’Ardèche, circuit Thines Montselgues, …)
. Animations chaque soir, accès à piscine intérieure
Hébergement :
. Chambres tout confort
. Pension complète, vin compris (repas de midi en panier repas sur demande)
Tarifs :.

En chambre double
= 510 €
En chambre individuelle
= 600 €
Paiement par chèque à établir à l’ordre des Amis de la Nature de St-Dié :
1/3 à l’inscription, 1/3 pour le 15 Mars, 1/3 pour le 1 Juin

Précisions : Covoiturage non pris en charge par l’organisateur
Séjour Vogüé (Ardèche) du 17 au 23 Juin 2018
Nom, Prénom : ……………………..……………………… Tél : …………………… Email : ………………………..
Nbre de personnes ……… x ………… € = ………………. €
Chèque à l’ordre des Amis de la Nature de St-Dié
A envoyer à F Goethals, 458, Impasse du Mézé, 88100 TAINTRUX Tél. :03.29.51.95.06

