SÉJOUR AUBENAS - ARDÈCHE
CE SÉJOUR ACCUEILLE
DES COUPLES
Du 26/12/2021 au
02/01/2022 (8 JOURS)
Autonomie : B1/B2
11 vacanciers
3 accompagnants
1 minibus + 1 véhicule 5 places

Prix : 1050€

ACTIVITÉS PROPOSÉES
- Soirée de la ST SYLVESTRE : repas festif et soirée
dansante
- Activités bien-être au centre bien-être de Vogüé
- Visites de très beaux villages : Balazuc, Mirabel,
Vogüé, Vallon Pont d’Arc, etc
- visite du musée Jean-Ferrat.
- visite du musée la châtaigneraie CASTANEA
- Sortie cinéma
- sortie bowling
- pétanque

Venez passer le Nouvel An en
Ardèche !!
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, avec
terrasse et jardin.

HÉBERGEMENT

:

Chaque villa est composée d’un séjoursalon/cuisine équipée (TV, lecteur
DVD, un canapé convertible), d’une
salle de bain (baignoire ou douche) et
WC :

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE :

2 séances bien-être au centre bien-être de Vogüé :
Piscine balnéo couverte et chauffée. Avec son eau chauffée à plus
de 30°, ses bains bouillonnants, ses cascades et cols de cygne.

Villa Les Romarins (100m2 ) : 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.
Villa Garrigue (120m2 ) : 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.
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