
 
 

 
 

 
 

 
 

Une simple parenthèse détente et nature 

 

Au gîte ‘La Source’ à FLAVIAC 
 

 

Vous recherchez un bien-être actif et ressourçant ? En famille, entre amis, ou 

simplement en couple, laissez-vous chouchouter à « La Source », en Ardèche 

Plein Coeur. Déclinez ce séjour en toute liberté, à  Flaviac, un carrefour de 

visites idéal. 

 

Programme :  

Jour 1 :  

Arrivée dès midi : dépose des bagages et place à la détente au gîte. Avec une vue 

imprenable sur les montagnes d'Ardèche, vous vous sentirez comme chez vous à 

"La Source", un gîte tout confort et chaleureusement aménagé dans la demeure 

ardéchoise des propriétaires. Le soir, vous serez reçu en amis chez vos hôtes, 

Evelyne et Etienne, pour un apéritif-dînatoire aux spécialités ardéchoises. 

Moment convivial où vous partagerez un certain art de vivre. Echanges autour  

de conseils sur balades, visites, bonnes tables…  

 

Jour 2 et Jour 3 :  

Votre panier " petits déjeuners" livré dans un tonneau à l’abri, à l’entrée du 

logement. Votre indépendance est respectée. Les petits déjeuners sont composés de 

spécialités locales : Jus de fruits, confiture maison, crème de marrons, laitages 

ardéchois, faisselles, pains traditionnels, beurre, thé, café, chocolat. Départ vers 

18h le jour 3. 

Programme libre selon vos envies : 

Farniente ou activités à disposition sur place : Détente dans le jardin, à la 

piscine, en admirant le magnifique panorama sur les montagnes d’Ardèche ou 

au coin du feu de cheminée, une revue à la main sur nos trésors locaux.  Parties 

de rigolades avec la table de ping-pong, le terrain de boules sur place ; et le 

court de tennis au village (gratuité offerte à nos clients).         

-Randonnées depuis l’hébergement : Gîte avec picto spécial Rando, il vous sera 

fourni cartes IGN, topo-guides, boîtes/sacs isothermes, prévisions météo. 

Au retour, à domicile, succombez à un massage AMMA ZEN sans huile : 

relaxation et dynamisation assurées !  

-Vos hôtes organisent pour vous des visites à proximité : une chèvrerie et son 

laboratoire, une abbatiale classée aux monuments historiques, une des plus 

grande brocante de France et son musée des vieux métiers, visite de l’espace 

musée-boutique-dégustation de châtaignes et marrons glacés Clément Faugier, 

choix de vins locaux dans les caves environnantes  

-Escapades et activités au gré de vos envies : villages typiques, grottes, sites 

d’attractions, atelier de poterie/céramique, espace bien-être/hammam, circuits 

touristiques comme la fameuse route des gorges de l’Ardèche, et bien d’autres  

 

Hébergement : 

Dans une demeure traditionnelle ardéchoise, séjour en nuitée, en gîte privatif 3 

épis. 

http://www.gites-de-france-ardeche.com/fr/recherche/gite-la-source-flaviac_ref90002/
http://www.gites-de-france-ardeche.com/fr/recherche/gite-la-source-flaviac_ref90002/


 

 

 

 

 

Périodes et dates 2014 : 

Le Week-end ou en milieu de semaine : En Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, 

Octobre, Novembre, Décembre 2014, sauf vacances scolaires de printemps. 

Tarifs : 3 Jours 2 Nuits  4 personnes maxi.  

269 € - Prix forfaitaire  - Du Vendredi 12h00 au Dimanche 18h00  

249 € - Prix forfaitaire  - En semaine – Mêmes horaires 

Séjour proposé à titre de suggestion. Règlement indépendant auprès de chaque 

prestataire. 

 

Le prix comprend :  

- 2 nuits en gîte 3épis Gîte de France, lits faits à l'arrivée ; Le linge de toilette et 

le forfait ménage de départ ; Les petits-déjeuners ; L'apéritif-dinatoire du terroir 

du 1er soir ; Les produits d'épicerie et de droguerie de base ; Le chauffage 

électrique et bois pour la cheminée ; L'accès à la piscine et au court de tennis ; 

La visite guidée de l’abbatiale ; La visite de la ferme ; L’entrée au musée-

brocante ; L’entrée et dégustation à l’espace Clément Faugier ; La taxe de séjour 

locale ; L'aide de vos hôtes pour organiser votre séjour en toute liberté. 

Le prix ne comprend pas : 

Les repas des  J2 et J3 (commerces, restaurants à proximité + Services fondue/ 

pierrade au gîte) ; Le  massage Amma Zen à domicile réalisé par un 

professionnel (10 à 15 €) ; L’entrée au hammam et espace relaxation (15€) ; 

L’assurance annulation ; Les dépenses personnelles. 

 

Contact /Réservation :  

 

 

 

Information / Réservation 

 

Gîte La Source - Evelyne et Etienne RICHARD  07000 FLAVIAC  

Tél  : +33 (0)4 75 65 77 11  -  +33 (0)6 63 72 21 23  

mailto:gitelasource.richard@gmail.com  

http://gitelasourceardeche.com 

 

mailto:gitelasource.richard@gmail.com
http://gitelasourceardeche.com/

