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Ardèche  -  Villeneuve de Berg Du 31/07/21 au 21/08/21

Durée

3 SEMAINES

Prix/Pers.

2389€

MONTAGNE

SE SITUER

Villeneuve de Berg 
(Ardèche/07)

LILLE

• Adventure Camp : 3 après-midis sensations 
(tyrolienne, accrobranche, canoé) 

• Aven d’Orgnac : Visite de la grotte

• Parc naturel des monts d’Ardèche : Découverte 
du patrimoine naturel 

• Vallon Pont d’Arc : Découverte de magnifi ques 
paysages, point de départ de la descente des 
Gorges de l’Ardèche

• Baignades dans l’Ardèche 

Destination Aventures et Sensations
- Ardèche -

Dépassez vos limites !

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance conviviale 
et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fi n de séjour.

> VOTRE SÉJOUR

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

> LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

À SAVOIR

• Séjour adapté à des personnes dynamique et peu fatigable
• Séjour adapté aux personnes autonomes

• Être capable de monter et descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage)

• Être capable de porter sa valise seul (TGV+minibus)

TEMPS DE TRAJET

8H. depuis LILLE
avec voyage en TGV

VÉHICULES

2 minibus 

> HÉBERGEMENT

Situation : Le gîte, exposé sud possède une vue imprenable sur les monts d’Ardèche. A 30 min de 
Montélimar, de Vallon Pont d’Arc et de la grotte Chauvet, proche de Ballazuc, de Labeaume, de Voguë…

Équipement : Les 2 gîtes comportent au total 8 chambres, 5 salles d’eau, 8 WC, 2 salons salle à manger, 2 
salons TV, 2 cuisines équipées. A l’extérieur, un parc clos et arboré de 5000 m², terrasse, tonnelle, salon 
de jardin, piscine hors sol.

AUTONOMIE RYTHME Dynamique

PARTICIPANTS 15 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

A1

Découvertes des marchés et produits locaux, festivités locales, spectacles, animations, découvertes 
de lacs, Montélimar, soirée Salsa… 

Accessible
aux couples

Piscine
Transport en TGV
depuis Lille

Escaliers


