Du 28/07 au 11/08/18
Séjour B1 et B2
À disposition sur le séjour :
1 minibus (9 places) et
1 véhicule 5 places.
Participants : 11 vacanciers et
3 encadrants
Prix : 1650 €

SÉJOUR ARDECHE
LES VANS-LABLACHÈRE
(Belledonne)

CE SÉJOUR ACCUEILLE
DES COUPLES
Laissez-vous envahir par la beauté du Sud Ardèche.
Un petit coin sauvage vous attend pour vous détendre et
profiter de moments de contemplation après vos activités
de loisirs. Nous vous avons choisi une maison qui est
ouverte sur la nature avec ses grandes baies vitrées et des
espaces extérieurs aménagés. Vous croiserez sans aucun
doute 2 voisins ânes et d’autres animaux qui aiment les
caresses.
Le Nid des Anges est une maison bioclimatique construite
en matériaux naturels (bois, paille, argile), spacieuse et
dotée d’un grand confort de vie. Sa superficie est de 240
2
m répartis sur 2 niveaux.

Au RDC :

Activités Bien–Être :
SPA tous les jours : jacuzzi présent dans l’hébergement.
Un massage de détente est proposé en fin de séjour, fait par une professionnelle.

1 chambre avec 1 lit double, une grande salle de bain / WC
avec une douche à l’italienne, un immense séjour/ cuisine
équipée, un salon, un petit coin musical pour un moment
de relaxation sans oublier une grande terrasse avec ses
transats et un espace repas (ou jeux).
À l’Etage :
Un très grand salon, avec de grandes baies vitrées, 1WC,
une salle de bain avec douche à l’italienne, une grande
terrasse aménagée pour votre confort et 3 chambres :
2 lits simples, 1 lit double + 3 lits simples,
4 lits simples.

Activités proposées :
Balades dans les plus beaux villages d’Ardèche, activités de bien-être (jacuzzi), petite balade avec des ânes, une sortie restaurant, bar en terrasse, baignades au
centre aquatique de Lablachère, soirées dansantes (bals), marchés, marchés nocturnes, visite de la Caverne du Pont d’Arc, visite d’une ferme pédagogique, une
sortie cinéma, Musée de la Châtaigneraie, Musée du verre à soie, Musée du picodon, animations proposées par les offices du tourisme, etc…
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