
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 
panoramique sur les monts d’Ardèche ou encore au coin du feu en feuilletant la 
vie de Jean Ferrat. Puis soirée de bienvenue chez vos hôtes, avec un apéritif-
dinatoire aux spécialités locales. Vous partagez un certain art de vivre. 

Jour 2 :  
Après avoir parcouru la montagne ardéchoise, visites de la maison Jean Ferrat et 
du village de caractère d’Antraigues, où le chanteur-poète repose. Puis arrêt à 
Vals les Bains, petite ville thermale et son magnifique parc abritant la source 
intermittente. Diner à «La Source » en repas traiteur. 

Jour 3 :  
Journée d’excursion, en barque privée, dans le grand canyon des gorges de 
l’Ardèche. Les bateliers vous conduisent en toute sécurité. Diner au restaurant, 
puis soirée spectacle en chansons où la vie de Jean Ferrat défile sous vos yeux.  

Jour 4 :  
Découverte d’une filature active et son musée vivant de la laine et du mouton ; 
exemple de développement local dans le Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche. Déjeuner au restaurant bio de l’exploitation. Départ en fin d’après-
midi. 

L’Ardèche vous invite chez elle, à vivre des moments 
inoubliables sur les pas de Jean Ferrat. Un séjour sans 
aucune contrainte de transport et d’intendance. 
Ce grand chanteur à l’esprit libre, avait fait de 
l’Ardèche sa terre d’accueil. Il est tombé sous le 
charme des paysages remarquables et des gens du 
pays, fiers de leur territoire. 

« SUR LES PAS DE JEAN FERRAT ET SON ARDECHE MERVEILLEUSE » 

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 

Tarifs : 4 jours /3 nuits, base 4 

personnes inscrites 

A partir de 259 euros  par 
personne.  
Règlement indépendant auprès des 
prestataires.  

 

Périodes et dates 2014 
 

Séjour à thème, accompagné, proposé 
de AVRIL à OCTOBRE, excepté en été ; 
Du mardi au vendredi. 

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 
-Le dîner traiteur  J2 
-Le déjeuner pique-nique  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 

« On adore :  
le 0 contrainte 

et le 100% 
plaisir pendant 

le séjour » 
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