L’Ardèche - Séjour à Casteljau
21 au 26 Mai 2018
5 au 10 Septembre

Soyez les premiers à visiter la Caverne Ornée du Pont d’Arc !
L’Ardèche … elle se palpe comme la pierre gorgée de soleil de ses villages et a le goût de la châtaigne que
l'on cultive depuis toujours. Ses grands espaces rythmés par les pins, les chênes verts et les bruyères, ses
vallées ouvertes, sa montagne sauvage et ses gorges mondialement connues vous attendent pour des
moments inoubliables.
Jour 1 : CLERMONT FERRAND – CASTELJAU
Départ en direction du BLANC. Petit-déjeuner. La Chatre, Montluçon, Clermont Ferrand. Déjeuner.
Continuation vers Issoire, Brioude, Le Puy, Aubenas et Casteljau. Installation au village vacances. Dîner et
nuit.
Jour 2 : JOYEUSE – GORGES de l’ARDECHE et LA CAVERNE DE PONT d’ARC
Matin, visite du musée de la châtaigne à JOYEUSE. Sur 400 m² d’exposition, trois collections présentent
meubles, outils régionaux ainsi que les moyens techniques d’aujourd’hui liés à la « civilisation du
châtaignier ». Déjeuner au village vacances. Après-midi, visite de la Grotte de PONT d’ARC. Au cœur de
l'Ardèche, la Caverne du Pont-d'Arc restitue le plus ancien chef-d’œuvre de l'humanité : un extraordinaire
ensemble de peintures, dessins et gravures, datés à - 36 000 ans. Après avoir admiré la Caverne, vous
pourrez continuer à explorer l'univers préhistorique des espaces d'expositions, qui vous feront découvrir les
techniques d'art pariétal et les animaux qui servaient autrefois de modèles à nos ancêtres.

Véritable exploit scientifique, technologique et artistique, la réalisation de la Caverne a donné naissance à
une seconde exposition, à laquelle vous serez également conviés. Vous y découvrirez les étapes-clés de
cette construction unique au monde. Puis, les Gorges de l’Ardèche, spectacle grandiose d’une nature
encore intacte. Arrêt au PONT d’ARC, arche naturelle enjambant la rivière sur près de 60 mètres. De
nombreux belvédères jalonnent la route touristique. Dîner et nuit à Casteljau.
Jour 3 : ANDUZE – Le TRAIN à Vapeur des CEVENNES – ALES
Départ en direction de St Ambroix et Anduze appelée "Porte des Cévennes" - Visite de la Bambouseraie de
Prafrance, parc exotique crée en 1855 et qui s'étend sur 35 Ha, bambous, séquoias de Californie, arbres du
Japon, de Chine, d'Amérique... Puis départ pour St Jean du Gard avec le train à vapeur des Cévennes.
Déjeuner. Après-midi, Alès, visite de la maison du mineur qui présente le métier de mineur de fonds.
Retour à Casteljau pour dîner et nuit.
Jour 4 : LE MONT GERBIER DE JONC – LAC d’ISSARLES
Matin, route vers Aubenas et Vals-les-Bains, station thermale au creux de la Volane. Arrêt dans le parc
thermal. Continuation vers le Mont Gerbier de Jonc à 1 551 m d’altitude où plusieurs filets d’eau forment
les sources de la Loire. Puis, Ste Eulalie et le Lac d’Issarles, joli lac de montagne. Déjeuner. Promenade près
du lac. Coucouron et l’Auberge de Peyrebeille, célèbre dans les annales criminelles. Arrêt à Thueyts,
Aubenas et Casteljau. Dîner et nuit.
Jour 5 : GROTTE de la COCALIERE – VOGUE – BALAZUC - RUOMS
Matin, visite de la Grotte de la Cocalière qui se distingue par la richesse et la variété de ses concrétions.
Déjeuner à Casteljau. Après-midi, départ vers Vogüé, village pittoresque aux vieilles rues coupées
d’arcades, dominé par son Château. Arrêt. Puis, Balazuc, un des plus beaux villages de France avec son
église romane, ses artisans, ses tours et ses maisons. Temps libre. Ruoms, arrêt permettant de flâner dans
le quartier ancien. Dîner et nuit au village vacances.
Jour 6 : CASTELJAU – AURILLAC et Retour
Départ en direction de Mende, Garabit, arrêt au viaduc, œuvre audacieuse d’Eiffel, Murat, Vic sur Cère et
Aurillac. Déjeuner en cours de route. Retour par Argentat sur Dordogne, Tulle et Limoges.

Prix du Voyage :

. Mai : 650 €

. Septembre : 720 €

Supplément chambre individuelle : 165 €
Possibilité d’obtenir des chambres individuelles en appartement de 2 chambres (sans supplément), avec
sanitaire commun aux 2 chambres.
Supplément Assurance Annulation et Bagages : 24 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme,
Le logement au village vacances de Casteljau,
Les repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6,
La boisson lors des repas, base ¼ de vin par personne et par repas,
Les visites et excursions mentionnées au programme,
Les assurances assistance et rapatriement.

Votre lieu de séjour

Site naturel exceptionnel de 100 hectares, au sud de l’Ardèche, entre gorges, rivières, bois et garrigues
Logements en rez-de-jardin ou sur un étage avec terrasse. Réception, conseils touristiques, bar,
bibliothèque, prêt de jeux de société, laverie automatique, animations, activités de plein air, spectacles.
Informations complémentaires : Les logements sont répartis à proximité d'un château du XIIIème qui abrite
tous les services.
Activités : Piscine privée, Volley Ball, Ping-Pong
Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni- L’entretien des chambres est à la charge des occupants
durant le séjour.

