
Votre Programme en bref : (Programme détaillé sur demande) 
 

Jour 1 :  

Arrivée dans l’après-midi et détente à « La Source », à la piscine avec vue panora-
mique sur les monts d’Ardèche ou encore au coin du feu, une revue à la main sur 
nos recettes et trésors locaux. Puis soirée de bienvenue chez vos hôtes, avec un 
apéritif-dinatoire aux spécialités locales. Vous partagez un certain art de vivre. 

Jour 2 :  
A la capitale du marron glacé, après une pause dégustation, vous allez, comme les 
gens du pays, faire votre marché où produits du terroir et saveurs fines vous 
attendent. Puis moment fort avec l’atelier culinaire où vous confectionnez 3 plats 
typiques que vous dégustez au dîner en compagnie du chef ! Convivialité assurée. 

Jour 3 :  
Entre les visites de la ferme caprine et de la plus ancienne fabrique artisanale de 
nougats, parenthèse culturelle avec la découverte d’une abbatiale singulière clas-
sée aux monuments historiques. Puis soirée ardéchoise avec buffet de spécialités 
et animation. Moment d’exception à écouter raconter les anciens. 

Jour 4 :  
Guidés par une caviste-œnologue, découvrez les cépages et dégustez les vins lé-
gendaires de la vallée du Rhône. Pause déjeuner dans sa cave-bistrot. Puis la cité 
du chocolat Valrhona, de renommée internationale, vous invite à un parcours 
multi-sensoriel et gourmand. Départ en fin d’après-midi . 

Vous allez vivre un séjour inoubliable, à la découverte 
de nos spécialités culinaires, hautes en émotions 
gustatives, sans aucune contrainte de transport et 
d’intendance. Vous allez aussi consommer ce qui ne 
s’achète pas : vous fondre dans la beauté des 
paysages, partager des moments d’échanges et de 
convivialité avec ces gens du pays, qui font vivre 
notre territoire. 

« UNE GASTRONOMIE EN DRÔM’ARDECHE, A VIVRE ET A SAVOURER » 

Renseignements – Réservations 
 

Gîte La Source,  Evelyne RICHARD  – Quartier Léouze  07000 FLAVIAC – 
ARDECHE—Tél : + 33 (0)6 63 72 21 23  ou  + 33 (0)4 75 65 77 11    
Mail : contact@lasource-ardeche.com 
Site :  http://sejours.lasource-ardeche.com  

Hébergement 
 

Evelyne et Etienne RICHARD vous 
accueillent en Ardèche Plein 
Cœur, dans une demeure tradi-
tionnelle ardéchoise : séjour en 
demi-pension, en gîte privatif, 

labellisé 3 épis Gîtes de France 

Le prix comprend : 
 

-Les 3 nuits en gîte privatif chauffé, 2 chambres, lits faits, linge de toilette ; 
Avec jardin, piscine, cheminée, internet. 
-Les 3 paniers petits déjeuners gourmands sont livrés chaque matin et déposés 
dans un tonneau. 
-L’Apéritif dînatoire aux saveurs d’Ardèche chez vos hôtes J1 
-L’Atelier de cuisine J2 
-Les 2 dîners avec apéritif et boissons compris J2 et J3 
-L’animation à la soirée ardéchoise J3 
-La visite de la ferme J3 
-La visite guidée de l’Abbatiale J3 
-La visite de la fabrique de nougats et son musée J3 
-La taxe touristique de séjour  
-La conduite et l’accompagnement durant tout votre séjour, 
avec véhicule classe confort 
-Les 2 trajets gare/lieu de séjour  J1 et J4 

Tarifs : 4 jours /3 nuits, base 4 

personnes inscrites 

A partir de 290 euros  par per-
sonne.  
Règlement indépendant auprès des 
prestataires.  

Périodes et dates 2014 
 

Séjour à thème, accompagné, proposé 
toute l’année sauf en été ; Du mardi 
au vendredi ou du lundi au jeudi. 

« On adore :  
le 0 contrainte 

et le 100% 
plaisir pendant 

le séjour » 
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