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Le village vacances vous accueille dans un cadre 

exceptionnel. Niché entre la rivière Ardèche et les 

falaises, le domaine s’étend sur 7 hectares d’espaces 

ombragés et fleuris, et se situe face au village de Vogüé 

classé « Plus beaux Villages de France », point de 

départ de la grandiose descente des Gorges de 

L’Ardèche.  

Espace piscine intérieure avec bain bouillonnant, jets 

hydromassants, jacuzzi intégrés 

(compris dans votre prestation) 

Espace détente hammam et sauna (avec supplément) 

- interdit aux mineurs 

Espace bien-être pour des soins de ressourcement 

(avec supplément) : Massages détente et 

bien-être, réflexologie plantaire, soins de relaxation, 

soins de beauté… 

L’ANCV et l’ORB ont signé une convention pour ce 

séjour. 
 

620 €/pers (ou 440 € avec l’aide) 
 

Ce tarif comprend : 

- l’hébergement base 2 personnes (pensez à votre 

binôme) 

- la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 

à emporter du 8ème 

par chambre en prestation hôtelière (lits faits à 

l’arrivée, linge de toilette) 

- les excursions et les visites mentionnées au 

programme 

- les animations et les activités au domaine 

- Le transport  

- Assurance annulation du séjour 

-Taxe de séjour 

Ce tarif ne comprend pas : 

Repas du midi 1er jour 

Dépenses personnelles. 

Jour 1 (jeudi 22 septembre) 

Arrivée en fin d’après-midi pour l’installation dans les chambres. 

Dîner et soirée animée.  

 

Jour 2 (vendredi 23 septembre) (pas besoin de bus ce jour là) 

Matin : Réunion d’accueil puis départ à pieds pour la découverte du Village de Vogüé, 

classé village de caractère et parmi les Plus Beaux Villages de France. Immense et 

protecteur, avec ses quatre tours d’angle, le château bâti au XIème siècle surplombe les 

maisons du village ramassées les unes contre les autres. Apéritif de bienvenue et déjeuner.  

Après-midi  « Détente aquatique » à la piscine balnéo de notre centre. Dîner et soirée 

animée 

 

Jour 3 (samedi 24 septembre) – Excursion à la journée (150 km pour la journée) 

Excursion à la journée en direction des Gorges de l’Ardèche : le Pont d’Arc, arche 

naturelle de 66 m d’ouverture et de 30m de haut, s’ouvre sur la route des Gorges. Arrêt aux 

principaux belvédères. Déjeuner au restaurant extérieur. L’après-midi, visite du village 

d’Aiguèze : classé parmi les Plus Beaux Villages de France, ce petit village médiéval 

surplombe depuis la falaise la sortie des Gorges de l’Ardèche. Avec accompagnement par 

guide et transport. Dîner et soirée animée.  

 

Jour 4 (dimanche 25 septembre)  

Matinée « Santé/Bien-être » : atelier « les bienfaits du miel ». Déjeuner 

Après-midi : Activité sportive « Equilibre/Concentration » avec gym douce ou tir à l’arc 

ou programme santé. Dîner et soirée animée 

 

Jour 5 (lundi 26 septembre) (60km pour la journée) 

Matinée « Santé/Plaisir » avec balade sur la voie verte surplombant la rivière Ardèche 

jusqu’à la nougaterie Le Genet d’Or, fabrique artisanale de nougats et confiseries utilisant 

au maximum des matières premières Ardéchoises, sans colorant ni arôme de synthèse. 

Déjeuner. 

Après-midi : Découvrez le 1er grand chef d’œuvre de l’humanité daté d’il y a 36.000 ans. 

Dans un parc de 20 hectares, la Grotte Chauvet 2 – Ardèche, plus grande réplique de 

cavité au monde, restitue la magie de la grotte Chauvet, inscrite à l’UNESCO. Votre 

curiosité sera assouvie avec la visite de la galerie de l’Aurignacien avec ses 650m² 

d’exposition dédiés à la préhistoire. Dîner et soirée animée 

 

Jour 6 (mardi 27 septembre) (110 km pour l’après-midi) 

Matin : Départ pour la visite de Castanéa (ancien Musée de la Châtaigneraie) à Joyeuse, 

découverte d’un arbre venu du fond des âges. La culture du châtaignier au fil des saisons 

est évoquée au travers d’une importante collection d’outils se rapportant à la culture de la 

châtaigne. Dégustation de produits à base de châtaignes, fruit emblématique du 

département. 

Après-midi : Découverte de l’Ecomusée du Moulinage de Chirols. Depuis des siècles, la 

soie danse sur les tavelles des moulinages ardéchois, découverte des différents aspects 

sociaux et techniques de cette épopée soyeuse. Puis visite de Vals les Bains, station 

thermale réputée pour ses eaux et sa source intermittente. Dîner et soirée animée. 

 

Jour 7 (mercredi 28 septembre) (20 km pour l’après-midi) 
Matinée Balnéo avec programme « Bien Vieillir / Détente » : Programme de 6 ateliers détente dans 

la piscine balnéo chauffée à + de 30° (jets hydromassants pour le dos, le cou, les mollets, 

cuisses,…).Déjeuner.  

Après-midi : Découverte de Balazuc, village de caractère classé également parmi les Plus Beaux 

Villages de France et situé sur un piton rocheux surplombant l’Ardèche. Dîner et soirée animée.  

 

Jour 8 (jeudi 29 septembre) 

Matin : Départ pour votre région après le petit-déjeuner avec un panier repas à emporter, 
des souvenirs ardéchois plein la tête.      

Domaine LOU CAPITELLE & SPA **** 

Du jeudi 22 septembre au 29 septembre 

2022 

8 JOURS / 7 NUITS 
Séjour du : 

Jeudi 22 septembre au  

Jeudi 29 septembre  
Inscriptions avant le 31 mai au 

secrétariat de l’ORB 

 

Horaires des repas : petit déjeuner de 7h30 à 9h00, déjeuner à 12h30 et dîner à 19h30 


