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Nous vous invitons à séjourner à Salavas, dans le SUD ARDÈCHE,  
à 2 kms de Vallon Pont d’Arc, l’un des plus beau site touristique de 
l’Ardèche. 
Votre hébergement est composé de deux maisons en pierre (à 
étages) qui donne sur un très grand jardin clos et d’un espace 
BIEN-ÊTRE (jacuzzi et sauna). Vous pourrez aller au SPA tous les 
jours et prendre vos repas dans le magnifique jardin à l’ombre des 
arbres. 
La Grande maison : 
Au RDC : 2 salons (dont 1 avec TV), 1 salle à manger, 1 cuisine 
équipée, 1 véranda, 1 WC. 
1er étage : 
Une salle avec un billard, une salle de bain et un WC et 3 chambres : 
1 lit double avec une douche à l’italienne, 1 lit double (climatisée),  
1 lit double + 1 lit simple (climatisée). 
Au 2e étage : 1 salle de bain, 1 WC et 3 chambres : 1 lit double, 1 lit 
double + 1 lit simple, 1 lit double + 2 lits simples. 
La Deuxième maison : 
Au RDC : Un grand salon, 1 cuisine équipée. 
A l’étage : une salle de bain, 1 WC, et 4 chambres : 1 lit double, 2 lits 
simples, 2 lits simples, 1 lit double. 
 

SÉJOUR VALLON PONT D’ARC 
SUD ARDECHE 

du 27/07 au 10/08/19  
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 € 
 

CE SÉJOUR ACCUEILLE DES COUPLES 
 

NOUVEAU 
SÉJOUR 

 

Activités de Bien-Être : 
Tous les jours vous pourrez profiter du jacuzzi et du sauna qui 
font partie de l’hébergement (+ douches + 1WC).  
Un massage de détente est également proposé, pratiqué par 
une professionnelle. 
 

Activités proposées : Jacuzzi et sauna proposés tous les jours, baignades dans de très beaux sites touristiques, petites balades avec pique-niques, pétanque, 
barbecues, bar en terrasse, une sortie restaurant, visites de très beaux villages (Balazuc, Vogüé, Vallon Pont d’Arc, etc), visite de la ferme pédagogique Lama Ardèche à 
St Remèze, marchés, marchés nocturnes, visite de musés (Lavande et La chataigneraie), visite de la Caverne Pont d’Arc, cinéma, des animations touristiques et 
musicales dans la région (bals, soirées dansantes, discothèque) selon programme des manifestations touristiques, etc. 
 

 

 

 


