Samedi 25 au dimanche 26 juin 2016

2 jours / 1 nuit

L’Ardèche, beautés et mystères
Dans un cadre enchanteur, deux jours en pleine nature pour profiter des beautés naturelles ardéchoises. Mais
c’est vite oublier que ce cadre enchanteur abrite aussi des villages chargés d’histoire et de caractère et des
sites préhistoriques incontournables.
DEPARTS samedi :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H30 MONTCEAU
- 7H00 LE CREUSOT

- 7H45 CHALON

- 8H25 MACON

Arrivée en Ardèche en fin de matinée.
Hébergement grand confort dans un cadre exceptionnel, 7
ha niché entre la rivière Ardèche et les falaises, face au village
de Vogüe, classé « plus beaux villages de France », point de
départ de la grandiose descente des Gorges de l’Ardèche.
Une chambre par couple ou famille avec sanitaires complets et
wifi gratuite. Equipements complémentaires : piscine extérieure
chauffée, mini golf, espace piscine intérieure avec bain
bouillonnant, jets hydro massant, jacuzzi (gratuit), espace
détente sauna et hammam (avec supplément).
Déjeuner en commun (boissons incluses).
Route pour Vallon Pont d’Arc et visite guidée de la Caverne
du Pont d’Arc, réplique de la Grotte Chauvet, classée au
Patrimoine Mondial de l'Unesco, avec ses peintures rupestres
datant de 36.000 ans. Laissez-vous guider pendant 1 heure à la
découverte de concrétions féeriques, de vestiges
paléontologiques au sol, et de centaines de dessins et de
gravures sur les parois, les premiers chefs d’œuvres de
l’humanité. Retour à Vogüe, temps libre et dîner en commun.
Dimanche :
Matinée libre pour profiter des équipements du village vacances
ou bien vous balader dans la belle cité de caractère de Vogüe.
Déjeuner en commun.
Route pour l’Aven d’Orgnac : visite guidée de la grotte,
immense cathédrale souterraine où serpente un
parcours aménagé, qui dévoile la beauté de ses paysages et
son état de conservation remarquable. La magie du son et
lumière final charme petits et grands. La Cité de la Préhistoire,
de son côté, bouscule les idées reçues sur la Préhistoire et
l’Homme ! Nombreuses balades au cœur des bois d'Orgnac
également possibles.
Départ vers 18h00. Retour en Bourgogne entre 22h30 et 23h15.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant - 12 ans

Transport autocar + 1 nuit en village vacances 4* du déjeuner du samedi
au déjeuner du dimanche - boissons incluses (supplément chambre seule
+ 14 €) + entrées et visites guidées caverne Pont d’Arc et Aven d’Orgnac
et cité de la préhistoire + accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 193 €

- Culture - Loisirs - Voyages - IDĖ immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071100011

