du 28/07 au 11/08/18
Séjour A1 et A2
À disposition sur le séjour :
1 minibus (9 places) + 1 véhicule
5 places.
Participants : 11 vacanciers et
3 encadrants

Prix : 1 650 €

SÉJOUR AUBENAS
SUD ARDECHE

CE SÉJOUR ACCUEILLE DES COUPLES

Nous vous invitons à séjourner dans le SUD ARDÈCHE, près
d’Aubenas, à proximité immédiate des plus beaux paysages du Sud de
l’Ardèche.
Nous vous proposons de séjourner dans un domaine 3 étoiles
composé de 2 villas climatisées de plains-pieds, des terrasses pour
prendre l’apéritif et vous restaurer, un grand jardin et une
magnifique piscine.
Hébergement : Chaque villa est composée d’un séjour-salon/cuisine
équipée (TV, lecteur DVD, un canapé convertible), d’une salle de bain
(baignoire ou douche) et WC :
2
Villa Les Romarins (100m ) : 1 chambre avec 1 lit double,
1 chambre avec 2 lits simples,
1 chambre avec 2 lits simples (superposés) + 1 lit simple.
1 studio : 1 séjour cuisine équipé, une salle de bain, 2 lits simples.
2
Villa Garrigue (120m ) : 2 chambres composées d’1 lit double,
1 chambre avec 2 lits simples + 1 douche et 1 chambre avec 2 lits
simples (superposés) + 1 lit tiroir.

Activités Bien–Être :
2 séances / semaine au Centre Thermal de Vals Les Bains :
piscine chauffée avec un espace jacuzzi et possibilité
hammam.
Un massage de détente sera proposé en fin de
séjour,pratiqué par une professionnelle.

Activités proposées :
Baignades au domaine et dans de très beaux sites touristiques, activités de bien-être au centre thermal de Vals Les Bains, petites balades avec pique-niques,
pétanque, barbecues, bar en terrasse, une sortie restaurant, visites de très beaux villages (Mirabel, Balazuc, Vogüé, Vallon Pont d’Arc,etc), marchés, marchés
nocturnes, visite de musés et visite de la Caverne du Pont d’Arc, équitation, ferme pédagogique de Lussas, cinéma en plein air, bowling, des animations touristiques et
musicales dans la région (bals, soirées dansantes, discothèque) selon programme des manifestations touristiques, etc.
Association Bien-Être Tourisme Loisirs Handicap : 102, place de la mairie 38660 LA TERRASSE.
Tél : 04.76.44.60.22 ou 06.68.99.77.53 / contact@enviebienetre.fr
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