Du 1 au 15/08/2020
Séjour A1 et A2
À disposition sur le séjour :
1 minibus (9 places) + 1 véhicule
5 places.
Participants : 11 vacanciers et
3 encadrants
Prix : 1 720 €

SÉJOUR RUOMS
SUD ARDÈCHE

NOUVEAU
SÉJOUR
CE SÉJOUR ACCUEILLE
DES COUPLES
Nous vous invitons à séjourner à Ruoms, dans le SUD
ARDÈCHE, à 10 kms de Vallon Pont d’Arc.
Nous vous proposons un hébergement dans le Camping Les
Paillottes (4 étoiles). Il s’agit d’une maison avec un espace
jardin (mobilier de jardin).
Vous aurez accès à la piscine, au bar, au terrain de
pétanque du camping mais aussi à toutes les animations
organisées par le Camping : soirée karaoké, soirée loto,
etc.
Au RDC : 1 coin salon, 1 salle à manger, 1 cuisine équipée, 1
WC, 1 salle de bain (douche à l’italienne),
2 chambres composées chacune d’1 lit double.
Au 1e étage : 1 salle de bain (douche à l’italienne),
1 WC et 3 chambres composées chacune de 3 lits simples.

Activités de Bien-Être :
Deux séances/ semaine : vous pourrez profiter du
jacuzzi, du hammam et du sauna au centre aquatique de
Lablachère.
Un massage de détente est également proposé,
pratiqué par une professionnelle.
Activités proposées : Activités bien-être (2 fois par semaine), un massage de détente, piscine au camping (tous les jours), visite de la Caverne Pont d’Arc, descente en
canoë, soirée karaoké, soirée loto, soirée dansante, petites balades avec pique-niques, parties de pétanque, barbecues, bar en terrasse, une sortie au restaurant, visites
de très beaux villages (Balazuc, Vogüé, Vallon Pont d’Arc, etc), visite de la ferme pédagogique de Lussas, marchés nocturnes de Ruoms et Vallon Pont d’Arc, visite de
musés (Lavande et La chataigneraie), cinéma, des animations touristiques et musicales dans la région (bals, soirées dansantes, discothèque) selon programme des
manifestations touristiques, etc.
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