SEJOUR/CIRCUIT CLES EN MAINS A LA SOURCE,
Hébergement touristique au cœur de l’Ardèche.

«Une gastronomie en Drôm’Ardèche,
A vivre et à savourer»

Durée : 05 Jours et 04 Nuits en Demi-pension
Dates: Avril/ Mai/Juin/ Septembre/ Octobre
Nombre de participants : 4 Personnes

Vous allez vivre un séjour inoubliable à la découverte de nos spécialités culinaires, hautes en émotions
gustatives ; 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.
Votre hôte, Evelyne, vous fera partager son attachement au pays ; et sera très sensible à votre confort et
bien-être.
Pendant tout le séjour, vous serez conduit et accompagné sur les lieux de visite, en client privilégié.
Vous serez accueilli à votre gare d’arrivée et raccompagné le dernier jour.
Vous profiterez ainsi d’un séjour sans aucune contrainte, que du temps de plaisir et de liberté et la souplesse
d’un voyage organisé en mode privé.
A bientôt !

Programme
Jour 1 Lundi
ARRIVEE ET DETENTE SUR VOTRE LIEU DE VILLEGIATURE
Dans l’après-midi, vous êtes accueilli à votre gare d’arrivée par Evelyne, votre hôte
Installation dans votre petit chez vous, un cocon dans une demeure ardéchoise séculaire
Promenade ou détente dans le jardin, à la piscine, en admirant le magnifique panorama sur les monts
d’Ardèche, ou au coin du feu, une revue à la main sur nos trésors locaux
Le soir, Evelyne et Etienne, vous reçoivent pour un apéritif-dînatoire aux spécialités ardéchoises. Moment
convivial où vous partagerez un certain art de vivre.
Petit déjeuner: Sans objet
Repas du midi: Sans objet
Diner chez vos hôtes : inclus, boissons comprises
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Jour 2 Mardi

JOURNEE COTE SUD

Sur les monts d’Ardèche, vous partez à la découverte d’une ferme caprine ; le picodon n’a plus de secret pour
vous !
Sur la route du sud, pause déjeuner en salon de Thé avec décoration et ambiance d’antan.
L’après-midi, visite de la plus ancienne fabrique artisanale de nougats de Montélimar avec son musée
scénarisé ; Tous vos sens sont en éveil avec les diverses confiseries traditionnelles.
Puis détente dans votre « home » et diner libre, par exemple à l’auberge voisine où une cuisine semigastronomique vous sera servie dans cet ancien moulin, ou encore repas traiteur servi au gîte.
Petit déjeuner: Inclus, avec produits locaux
Repas du midi: Non inclus, pris sur place ou dans un petit restaurant de notre
recommandation
Diner: Non inclus, pris sur place ou dans un petit restaurant de notre recommandation

Jour 3 Mercredi
RENCONTRES GUSTATIVES EN ARDECHE PLEIN COEUR
Départ pour Privas, capitale du marron glacé. Vous découvrez la châtaigne sous toutes ses formes à l’espace
Musée-Boutique-Dégustation Clément Faugier. Puis, muni de votre panier et sur les conseils des gens du pays,
vous allez choisir les spécialités locales, sur les étals ou en boutique.
Puis visite d’une cave, avec dégustation (*). Déjeuner libre avec vos achats dans un bistrot de pays et balade
digestive dans les ruelles d’un vieux village typiquement ardéchois.
L’après-midi, moment fort du séjour avec l’atelier culinaire où vous êtes accompagnés dans la confection de 3
plats régionaux. Dîner à la table du chef ! où vous dégustez vos mets. Convivialité assurée !
(*) : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Petit déjeuner: Inclus, avec produits locaux
Repas du midi: Non inclus, pris sur place ou dans un petit restaurant de notre
recommandation
Diner: Inclus, apéritif et boissons comprises
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Jour 4 Jeudi

JOURNEE COTE NORD

Découverte de la vallée du Rhône septentrionale et ses vins légendaires. Un caviste-œnologue vous guide dans
un vignoble en terrasse, berceau du Saint-Joseph où, un verre à la main, vous trinquez à la vue d’un panorama
magnifique.
Après les dégustations de vins et le repas de terroir bio à la cave-bistrot, l’aventure gustative continue avec de
nouvelles saveurs ! La Cité du chocolat Valrhona, de renommée internationale, vous invite à un parcours
délicieux, multi-sensoriel et gourmand.
Le soir, un buffet de spécialités introduit votre soirée ardéchoise privée ; moment d’exception à écouter
raconter les anciens avec ambiance musicale.
Petit déjeuner: Inclus, avec produits locaux
Repas du midi: Inclus, 5 dégustations comprises tout au long du repas
Diner: Inclus, apéritif et boissons comprises

Jour 5 Vendredi

MATINEE LIBRE ET RETOUR

Le matin, vous pourrez vous détendre à loisir et profiter des prestations de l’hébergement : piscine, terrain de
pétanque, ping-pong, cheminée, bibliothèque, ludothèque. L’environnement calme et préservé, est propice aux
promenades dans la nature environnante, typiquement ardéchoise.
Puis en fin de matinée transfert à votre gare. Fin de la prestation.
L’après-midi, possibilité de visite libre de votre ville de départ, selon votre horaire de train : Valence avec son
quartier ancien et le célèbre kiosque Peynet, ou Montélimar avec ses allées provençales et les nougâteries.
Petit déjeuner: Inclus, avec produits locaux
Repas du midi: Sans objet
Diner: Sans objet
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Hébergement
En centre Ardèche, idéalement située pour les visites,“La Source » est une bâtisse ardéchoise séculaire, rénovée dans
le respect du style local. La propriété domine un hameau typiquement ardéchois ; elle abrite le logement du
propriétaire : votre hôte/accompagnateur, ainsi quevotre logement privé, avec entrée indépendante. Un jardin privé
et espace détente avec piscine, transats, boulodrôme, avec vue panoramique, permettront de vous détendre après les
visites.
« La Source » est labellisée 3 épis Gîtes de France ; label national de qualité, avec 2 chambres confortables et joliment
décorées (ch1 : 1 lit 140 et ch 2 : 1 lit 140 et 1 lit 90 avec paravent) ; Salle de bain commune et WC séparés ; Salon en
pierres apparentes avec cheminée, TV, bibliothèque ; Séjour avec coin cuisine tout équipé.
Les petits déjeuners sont composés de spécialités locales : (Jus de fruits, confiture maison, crème demarron, laitages
ardéchois, pains traditionnels…). Ils sont servis chaque matin dans un panier typique et déposé dans un tonneau à
l’abri, à l’entrée du logement. Votre indépendance est respectée.

Visites
Le circuit de visites est en étoile ; Vous serez conduit dans un véhicule classe confort. Retour chaque soir sur le même
lieu d’hébergement à La Source.

Les visites guidées mentionnées au programme sont faites par des guides professionnels locaux. Les autres
visites sont libres. L’ordre des visites pourra être modifié selon saison sans changement du contenu du
séjour.
Qualifiée dans l’accompagnement touristique, votre hôte se charge de la bonne organisation de votre séjour
et est à votre disposition pour toute question.
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Tarifs
Ce Séjour comprend :
• Geste de Bienvenue
• 4 Nuités formule hôtelière, avec 4 petits déjeuners
• Demi-pension avec 1 déjeuner (J4) et 3 Diners (J1 J3 et J4)
• L’animation à la soirée ardéchoise
• L’atelier culinaire
• Les 3 visites à la chèvrerie, à la cave et dans le vignoble.
• Les 3 entrées au musée de la châtaigne, au musée du nougat et à
la cité du Chocolat .
• Véhicule privé avec chauffeur /accompagnateur particulier
(Circuits J2, J3, J4)
• 2 Transferts gare d’arrivée/hébergement (50km maxi) (J1, J5)
• La taxe de séjour touristique locale
Ce Séjour ne comprend pas :
• 2 déjeuners libres ( J2 et J3 ) et 1 dîner libre (J2 )
• L’assurance annulation et les dépenses personnelles
• 2 déjeuners de voyage, avant et après la prestation (J1, J5)
Information / Réservation par téléphone : +33 (0)6 63 72 21 23 ou +33 (0)4 75 65 77 11
Information / Réservation par E-mail : contact@lasource-ardeche.com
• Forfait complet pour le séjour : Une gastronomie en Drôm’Ardèche à vivre et à savourer :

TARIF
1 Personne
(Base 4 pers.
inscrites)

482 €

Les + séjour : Conduite avec chauffeur dans véhicule privé / Indépendance logement / Demi-pension

• Options d’AVANT SEJOUR, proposées :
N°1 - EXTENSION 2J/2N, 2 petits déjeuners inclus : WE détente libre d’avant séjour :
49 €
A la Source :Samedi après-midi, Dimanche, Lundi matin (Farniente/ Promenades …)
N°2 - CIRCUIT ACCOMPAGNE 1 Jour, le Dimanche précédent le séjour, inclus visite de la
58 €
Caverne du Pont d’Arc par la route touristique des gorges de l’Ardèche.
Nota : - Les options 1 et 2 sont réservables pour le groupe entier de 4 personnes
- L’ option 2 n’est possible que si option 1 réservée
- Visite Caverne du Pont d’Arc possible sous réserve de 4 places dispos au moment de la réservation du séjour.

Conditions de Règlement
Le séjour sera réglé à la réservation au plus tard 15 jours avant le début du séjour.
Le règlement sera effectué par chèque à l’ordre de « eurl slice of France » ou par virement
bancaire suivant les coordonnées ci-dessous en nommant votre virement du nom du séjour
auquel vous souhaitez participer.

Conditions d’annulations: (Voir nos conditions spécifiques et générales de vente)
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