Séjour paysager :
Les Trésors cachés de l’Ardèche
5 JOURS / 4 NUITEES (Départ de tous lieux sur demande)
Jour 1 : Route jusqu’à Lussas et découverte de l’Oppidum de Jastres qui servit de refuge
à Jules César, un magnifique panorama sur la cité d’Aubenas et son Château. Balade
jusqu’aux Dolmen de Mias. Après le déjeuner, visite d’une des perles du massif du
Coiron, le village de Mirabel avec les restes de sa forteresse sur une coulée de lave !
Temps libre à Aubenas. Dîner et nuitée. (Même hôtel ** pour tout le séjour)
Jour 2 : Route des volcans jusqu’à Jaujac et Thueyts : Pont du diable, échelle du Roi,
orgues basaltiques 4 Après un repas régional, promenade au bord du Lac d’Issarlès, le
lac le plus profond de France ! Balade jusqu’au Mont Gerbier et les Sources de la Loire.
Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 3 : Visite de cités toutes plus belles les unes que les autres : Le village perché de
Saint Montant, Viviers l’ancienne capitale du Vivarais (Déjeuner), Rochemaure ou encore
Cruas et son Abbatiale, un joyau de l’art roman, Saint Vincent de Barrès et ses
fortifications. Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 4 : Promenade jusqu’à Privas. En passant par le col de l’Escrinet, vous découvrirez
les vestiges du château de Boulogne. Après le déjeuner, visite de la maison de Pierre et
Marie Durand qui fait office de musée du Protestantisme en Ardèche 4 Dîner et nuitée à
l’hôtel.
Jour 5 : Escapade vers le Neck de Sceautres, une curiosité géologique. Découverte
d’Alba la Romaine, un site d’exception avec une cité antique et un village médiéval.
Déjeuner et retour.
Tarif par personne :
Base 6 à 8 participants : 760 €. Base 9 à 12 : 640 €. Base 13 à 16 : 570 €. Base 17 à 24
participants : 540 € (en chambre double, possibilité de chambres individuelles avec
supplément) (Repas de midi : plat + dessert + 1/4 vin et café. Soir : menu hôtel avec 1/4
vin.)
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