
Week– end Sensation Vogüé «  Ardèche » 

Date : 17 au 19 juin 2022 

Prix  

 En autocar au départ de Lyon :  à partir de 359€ / personne (adulte et enfant) 

En autocar au départ de Valence : à partir de  338€ / personne (adulte et enfant) 

Ce tarif comprend 

· Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre ville  aller—retour 

- La mise à disposition de l’autocar pour transferts et activités durant votre séjour 

· l’hébergement en chambre double confort 

· Le linge de toilette  

· la taxe de séjour  

. La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour3 boissons incluses 

· la descente en canoé le jour 1 avec encadrement 

· la randonnée encadré 12 km le jour 2 avec panier repas pour le déjeuner 

· la visite guidée de Vogüé le jour 3 

· l’accès à l’espace détente 

·1 gratuité accompagnateur ALTS. 

· L’assurance rapatriement 

  

Ce tarif ne comprend pas 

· les dépenses à caractère personnel  

· Le supplément single : + 38€ les 2 nuits 

· L’assurance annulation et interruption de séjour : 3.5% 

· L’adhésion à ALTS 

 

Pass sanitaire, test PCR ou antigénique de moins de 72 h.  -   Masques. 



En détail 

 1er jour : Vendredi 17 juin 2022 

Départ en autocar de votre ville à destination de Vogüé. Arrivée au domaine du Lou Capitelle dans la ma-

tinée. Dépose bagages et déjeuner 

 L’après-midi, départ pour une Mini descente en canoë de l’Ardèche entre Vallon Pont d’Arc et Châmes (7 km 

de descente) accompagnée par moniteur. Condition obligatoire : savoir nager. Durée : entre 2h et 3h 

Retour au village vacances, Installation, dîner, soirée animation et nuit 

 

2ème jour : Samedi 18 juin 2022 

Après le petit déjeuner, départ pour la Randonnée à la journée « Au cœur de la Réserve Naturelle des 

Gorges ». Distance : 12 km / dénivelé : 300m+/- avec panier repas 

Depuis Labastide de Virac, sur la rive droite des gorges, un itinéraire qui serpente sous les chênes verts et 
se dirige ensuite vers le grand canyon tout proche. La descente au cœur de la réserve naturelle se fait par 
une combe secrète et encaissée qui débouche face à l'Aiguille de Gournier. Puis c'est le spectacle des 
gorges depuis les rives qui s'offre chemin faisant, avec des rochers impressionnants, des sources pétri-
fiantes, des marmites de géants, et bien d'autres découvertes encore.  Vous serez encadrés par 2 moni-
teurs de moyenne montagne pour 30 personnes. (Possibilité de baignade) 

Retour au village vacances, dîner, soirée animation et nuit. 

 

3ème jour : Dimanche 19 juin 2022 

Après le petit déjeuner. Découverte à pied du village de Vogüé, perle du Vivarais méridional, joyau mé-
diéval classé Village de Caractère et 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. Depuis le jardin 
suspendu dit jardin de la marquise, lieu enchanteur, vous aurez une splendide vue sur le village et les 
monts ardéchois : visite avec accompagnateur du patrimoine  

 
Déjeuner au village vacances. L’après-midi temps libre (avec possibilité d’accès à l’espace détente jus-
qu’au départ. Vers 16H30 reprise de votre autocar pour un retour direct dans votre région. Fin de nos 
prestations. 

 

L’ordre des visites peut être inversé. 

Départ garanti à partir de 30 personnes 

 

 
 

 

 

 

 

 



DOMAINE LOU CAPITELLE & Spa * * * * 

 

Ouvert toute l'année notre village vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel en Ardèche plein 
sud. 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. 

 

Les points forts pour votre séjour en Ardèche méridionale 

 

• Un site naturel d’exception face aux falaises du début des Gorges de l’Ardèche 

• Formule demi-pension ou pension complète avec des hébergements climatisés et tout confort 

• Une restauration variée et savoureuse par notre chef 

• Animations de soirée 

• Un interlocuteur privilégié 

• Des salles pour vos ateliers 

• Espace bien-être & Spa de 400 m² avec piscine balnéo couverte 

Piscine extérieure chauffée de mai à septembre 

 

L’hébergement  

Chambres Confort Pavillon 

Chambre double ou individuelle de 18 m². Toutes les chambres sont équipées de 2 lits individuels (90 cm), d’une salle d’eau 
privative (douche, lavabo, wc séparé), télévision, téléphone et connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le 
linge de toilette est fourni. L’entretien de la chambre durant le séjour est à la charge des participants. Changement des ser-
viettes de toilette prévu en milieu de séjour pour tout séjour supérieur à 4 nuits. Nos hébergements sont tous climatisés.  

 

Les chambres seront mises à disposition à partir de 16h00 et libérées le jour du départ à 9h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La restauration 

Les repas sont servis en salle de restaurant panoramique et climatisée. Des tables vous seront réservées 
pour la durée du séjour. Le repas est composé de buffets d’entrées, de fromages et desserts, le plat chaud 
est servi à l’assiette. Le vin rouge et rosé de pays en pichet est compris ainsi que le café du déjeuner. Le 
petit déjeuner est servi sous forme de buffet.  

 

En cas de sorties à la journée, nous vous fournissons des paniers-repas (sous forme de buffets) que vous 
pourrez composer vous-mêmes le matin lors du petit-déjeuner (sur réservation). 

 

OFFERT : apéritif ardéchois de bienvenue 

 

Horaires des repas : petit déjeuner de 7h30 à 9h00, déjeuner à 12h30 et dîner à 19h30 (horaires pouvant 
être aménagés selon vos besoins).  

Espace détente & Spa 
 

Notre espace détente & spa de 400 m² est situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue imprenable 

sur le village de Vogüé et ses falaises.  
 

Nos équipements :  

Espace piscine intérieure (eau chauffée à + 30°) avec bain bouillonnant, jets hydromassants, jacuzzi 

intégrés (compris dans votre prestation) 

Espace détente hammam et sauna avec espace repos et tisanerie (avec supplément)  

Espace bien-être avec 2 cabines solo et 1 cabine duo, pour des soins de ressourcement (avec supplé-

ment) : Massages détente et bien-être, réflexologie plantaire, soins de relaxation, soins de beau-

té… 
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