
Ardèche

Ardèche et réplique de la
grotte Chauvet

Escapade 3 jours - 2 nuits

A partir de

475 €
TTC par personne

1er j St-Remèze > Orgnac l'Aven 

Départ en direction de St-Remèze, visite guidée du musée de la lavande. Au
coeur des champs de lavandes, découvrez l?univers merveilleux des couleurs et
des senteurs. Assistez à l?extraction de l?huile essentielle par une distillation
artisanale de la fleur. REPAS. Visite guidée des grottes de l?Aven Orgnac. Voyage
dans le temps sur les traces des hommes de la Préhistoire. Ce lieu est
aujourd'hui parmi les plus grandes cavités du monde, c'est un espace de
découverte et de conservation du milieu souterrain. Continuation en direction de
Vals-les-Bains. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

2e j Vogüé > Antraigues > Vals-les-Bains

Départ vers Vogüé, perle du Vivarais méridional et joyau médiéval. Enchâssé dans
le calcaire de la falaise, le vieux bourg, classé parmi les "Plus Beaux Villages de
France", forme un amphithéâtre au bord des gorges. Visite guidée du château de
Vogüé, élément important du patrimoine bas-vivarois. REPAS à l'hôtel. Visite



d'Antraigues, niché dans les Hautes Cévennes d?Ardèche, ce village de caractère
est bâti sur une coulée basaltique dominant 3 rivières. Jean Ferrat avait trouvé
"dans ce pays de vent, de genêts, de bruyères" son havre de paix. Visite guidée
de Vals-les-Bains la ville thermale, et découverte de sa source intermittente.
Aussi incroyable que cela puisse paraitre, un véritable geyser jaillit naturellement
4 fois par jour, témoin de l?incroyable richesse de l?activité du sous-sol de
Vals-les-Bains. REPAS NUIT.

3e j  Caverne du Pont d'Arc  > Gorges de l'Ardèche 

Départ en direction Vallon Pont d'Arc. Visite guidée de la caverne du Pont d'Arc,
la réplique de la grotte Chauvet. Dans une grotte profonde, les premiers artistes
de l?histoire de l?humanité ont peint un chef d?oeuvre. Trente-six mille ans plus
tard, des scientifiques, des ingénieurs et des artistes ont réalisé un exploit
unique au monde. Ils ont reconstitué cette grotte originale. Au milieu des
stalagmites et stalactites, on découvre l?univers qui a été celui des hommes et
des femmes qui furent nos ancêtres. REPAS. Temps libre à Vallon Pont d'Arc.
Découverte des gorges de l?Ardèche. Depuis 125 millions d?années, ce profond
canyon creusé par des eaux turbulentes éblouit visiteurs et habitants de
l?Ardèche. Cet écrin de nature et d?histoire incomparable séduit par sa faune et
sa flore. Sa configuration géologique remarquable fait de ce site une exception
de démesure et l?un des plus spectaculaires de France. Retour vers les localités
de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 29 au 31 août 2023 475 €

Départ Provence Côte d'Azur

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec 1/4 de vin à tous les repas du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour avec logement en hôtel 3* en chambre double.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 27 €.

- Chambre individuelle : + 50 €.

Formalités



- Carte d'identité en cours de validité.


