SEJOUR/CIRCUIT CLES EN MAINS A LA SOURCE,
Hébergement touristique au cœur de l’Ardèche.
Date : 05/01/2015

« Sur les pas de Jean Ferrat et son
Ardèche merveilleuse »
Durée : 05 Jours et 04 Nuits en Demi-pension
Dates : Avril/ Mai/Juin/ Septembre/Octobre
Nombre de participants : 04 Personnes

L’Ardèche vous invite chez elle, à vivre des moments inoubliables sur les pas de Jean Ferrat ; 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.
Votre hôte, Evelyne, vous fera partager son attachement à l’Ardèche ; 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

SEJOUR/CIRCUIT CLES EN MAINS A LA SOURCE,
Hébergement touristique au cœur de l’Ardèche.
VISITES DE LA MAISON JEAN FERRAT ET DU VILLAGE D’ANTRAIGUES

Le matin, départ pour Antraigues -sur-Volane, dont Jean Ferrat est tombé sous le charme. Fièrement perché sur un
rocher volcanique, ce village de caractère vous invite à découvrir la Maison Musée Jean Ferrat.
Déjeuner dans un lieu où l’Auteur Compositeur Interprète, aimait à partager avec ses amis, des moments de pause.
Puis visite libre du vieux village avec ses ruelles « aux 100 têtes sculptées », et cette place mythique où ont chanté
les plus grands. Possibilité de rendre un hommage sur la tombe du chanteur regretté.
Au retour, arrêt possible à Vals Les Bains, petite ville thermale, appréciée également pour son magnifique parc du
Casino abritant la fameuse source intermittente.
Détente dans votre « home » et diner libre, par exemple à l’auberge voisine où une cuisine semi-gastronomique
vous sera servie dans cet ancien moulin, ou encore assiette ardéchoise servie au gîte.
Petit déjeuner: Inclus, avec produits locaux

Repas du midi : Inclus, boissons comprises

Diner : Non inclus, pris sur place ou dans un petit restaurant de notre recommandation, à proximité.

Jour 3 Mercredi
DECOUVERTE D’UNE FILATURE ACTIVE EN ARDECHE PLEIN COEUR
Départ pour le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, cette montagne si chère à Jean Ferrat.
Sur le site historique d’une filature de laine, cette entreprise-modèle de développement local (vu à la TV) vous ouvre
ses portes avec ses activités de production textile, sa boutique laine, son café-librairie ; Mais aussi son
restaurant, qui vous accueille au déjeuner ; Menus à base de produits fermiers, frais et locaux.
L’après-midi, 1H30 de visite guidée surprenante, ludique et instructive vous attend. Du mouton au pull… La laine
n’aura plus de secrets pour vous.
Détente et dîner dans votre « home » où vous sera livré, un repas traiteur préparé avec des produits de qualité.
Petit déjeuner: Inclus, avec produits locaux
Diner: Inclus, boissons comprises

Repas du midi: Non inclus, pris au restaurant bio du site
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SEJOUR/CIRCUIT CLES EN MAINS A LA SOURCE,
Jour 4 Jeudi

Hébergement touristique au cœur de l’Ardèche.
LES GORGES DE L’ARDECHE ET SOIREE JEAN FERRAT

C’est par la route touristique que vous découvrez la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche. Un spectacle naturel
grandiose s’offre à vous depuis les différents belvédères. Arrêt photo au célèbre Pont d’Arc, arche naturelle en
pierre.
A proximité, la Grotte ornée du Pont d’Arc -dite grotte Chauvet- que l’Unesco vient de reconnaitre au patrimoine
mondial de l’Humanité ; Avec le plus ancien bestiaire au monde, des dessins les mieux conservés et les plus
aboutis.
Selon votre désir, vous découvrirez ce trésor grâce au nouveau site touristique : La Caverne du Pont d’Arc, une
réplique à l’identique de cette grotte unique.
Après dîner, la ferme-théâtre vous invite à une soirée spectacle où la vie de Jean Ferrat défile sous vos yeux. Se
mêlent extraits de chansons, diaporama et mise en scène théâtralisée. Emotions garanties. Un verre de l’amitié
clôture la soirée.
Petit déjeuner: Inclus, avec produits locaux

Repas du midi: Inclus, formule pique-nique, boissons comprises

Diner: Non inclus, en formule snack ou au restaurant, sur le secteur de visite.

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) dans un environnement préservé, et 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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SEJOUR/CIRCUIT CLES EN MAINS A LA SOURCE,
Hébergement touristique au cœur de l’Ardèche.

Hébergement
En centre Ardèche, près de Privas, ville préfecture et 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 que
votre logement privé, avec entrée indépendante. Un jardin privé et espace détente avec piscine (sauf avril et oct),
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 de
marron, 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. La visite optionnelle à la Caverne du Pont d’Arc, ne pourra se faire que si places disponibles au
moment de la réservation.
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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SEJOUR/CIRCUIT CLES EN MAINS A LA SOURCE,
Hébergement touristique au cœur de l’Ardèche.
Année de validité 2015

Tarifs
Ce Séjour comprend :
.
.
.
.
.
.
.

Geste de Bienvenue
4 Nuités formule hôtelière, avec 4 petits déjeuners
Demi-pension avec 2 déjeuners (J2, J4) et 2 Diners (J1 et J3)
L’entrée aux 3 sites : Maison Jean Ferrat, Filature, SoiréeThéâtre
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 :
1déjeuner libre ( J3 ) et 2 dîners libres (J2, J4)
L’assurance annulation et les dépenses personnelles
L’entrée au site de la Caverne du Pont d’Arc (Voir option)
2 déjeuners de voyage, avant et après la prestation (J1, J5)

Réservation par téléphone : +33 (0)6 63 72 21 23 ou +33 (0)4 75 65 77 11
Réservation par E-mail : contact@lasource-ardeche.com

TARIF 1Personne
Base 4 pers.inscrites

• Forfait complet pour le séjour : Sur les pas de Jean Ferrat et son Ardèche Merveilleuse :

437 €

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

• Options proposées :
N°1 - Entrée avec visite guidée à “La Caverne du Pont d’Arc” - Jour 4 du séjour
N°2 - EXTENSION 2J / 2N, 2 petits déjeuners inclus : WE détente libre de début de
séjour : Samedi Après-midi /Dimanche/Lundi matin (Farniente / Promenades…)
N°3 - CIRCUIT ACCOMPAGNE 1 Jour, le Dimanche précédent le séjour, avec visite de la
Caverne du Pont d’Arc et village de caractère inclus.
Nota : - Les options 2 et 3 sont réservables pour le groupe entier de 4 personnes
- L’ option 3 n’est possible que si option 2 réservée
- Visite Caverne du Pont d’Arc possible sous réserve de 4 places dispos au moment
de la réservation du séjour.

15 €
49 €
58 €

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)
Rib ci-dessous
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